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Un premier examen rapide d'une fraction de ce mobilier 
(700 pièces pour un total de 17 kg) indique la présence 
de quelques nucléus à lames (5), d'une vingtaine de 
tablettes et autres pièces techniques liées au débitage 
laminaire et d'une centaine de lames. On notera l'ab-
sence de préparation de type lame à crête et le fait que 
les produits laminaires sont relativement courts, ce qui 
contraste avec les productions néolithiques du site de 
Spiennes. Une analyse plus détaillée de cet assemblage 
permettra de préciser les techniques mises en œuvre 
et les étapes de la chaîne opératoire présentes dans ces 
amas. Ces structures sont manifestement des ateliers 
de production de pierres à fusil. On sait qu'une carrière 
de pierres à fusil fut installée aux confins de Spiennes 
et Nouvelles par Annet Bigaud en 1819. Cette activité 
aurait perduré jusqu'en 1833. Les indices de cette 
industrie repérés précédemment sont localisés à plus 
de 500 m au nord. Ils sont situés sur le versant ouest du 
plateau de « Petit-Spiennes » et à proximité de la ligne 
du chemin de fer (Breuer, 1955 ; Hubert, 1971 ; Collet 
et al., 2016).

Aire de la carrière

Les structures ST3 (F5 à F7), ST5 (F12 à F15, F18 et 
F20) et ST6 (F8 et F9) se situent au pied du talus de 
la zone Z2. Ce talus est certainement anthropique et 
récent vu qu'il n'apparaît pas sur une carte datée de 
1866-1870 mais est présent sur une carte datée de 1893. 
Il s'agit du front de taille d'une carrière de craie qui 
aurait été en activité à la fin du 19e siècle. Cette carrière 
a manifestement été remblayée volontairement, 
probablement pour réhabiliter le terrain en vue 
d'activités agricoles.

La ST3 couvre une surface d'au moins 28 m de long 
et 13 m de large. Le sondage dans F5 permet de savoir 
qu'elle a une profondeur d'au moins 1,50 m. Le fond de 
l'exploitation devait donc se trouver à plus de 5 ou 6 m 
en dessous du niveau de surface originel. La ST5 est 
une grande fosse de 112 m de long sur 25 m de large. 
La ST6 constitue le fond d'une fosse de 15 m de long 
sur 6 m de large.

La structure  ST2 (F25, F32 et F33) est une grande 
fosse moderne de 7,60 m de large au maximum et d'un 
minimum de 30 m de long, située dans les tranchées 10, 
11 et 12, dans le haut de la pente de la zone Z1. Il s'agit 
manifestement d'une excavation moderne (silex rouillé 
dans les remblais de comblement jusqu'au fond de la 
structure) destinée elle aussi à l'exploitation de la craie.

Autres vestiges archéologiques

Les faits F42, F44, F45, F47, F50 et F51, parfaitement 
alignés dans les tranchées 7, 8, 9, 10, 11 et 12 voisines, 

sont des petits fossés de 0,80 m de large qui présentent 
des caractéristiques identiques. Ces six faits forment 
la structure ST4, qui consiste en un fossé totalement 
rectiligne d'au moins 63 m de long, orienté nord-est/
sud-ouest, sur le replat dans le bas de la zone Z2. La 
présence de silex rouillé dans le comblement prouve 
son âge récent.

La structure ST7 est un long fossé courbe situé dans 
la pente en bas de la zone Z2. Il rassemble les faits F10, 
F11, F16 et F17 dans les tranchées 21 à 24. Il descend 
sur une distance de 67 m de long, avec une orientation 
d'abord nord-est/sud-ouest puis presque nord/sud, 
entre 67 m et 63 m d'altitude. La fonction de ce fossé 
est inconnue mais il n'est pas impossible qu'il puisse 
s'agir d'un drain moderne.

Conclusion

Les vestiges découverts à l'occasion de l'évaluation 
préalable à l'implantation du vignoble de Nouvelles se 
trouvent dans les cinquante premiers centimètres sous 
la surface, dont une partie directement sous la terre 
végétale, et auraient été perturbés par la plantation 
et/ou l'arrachage de pieds de vigne. Ces faits archéo-
logiques ne sont pas uniformément répartis mais 
présentent une structuration spatiale liée à la topogra-
phie du site. Les vestiges néolithiques sont concentrés 
dans une aire d'activité au sommet du plateau, liés à 
l'affleurement de certains bancs de silex. Les vestiges 
de production de pierres à fusil sont concentrés dans 
une aire d'activité quelques mètres plus bas (nord de la 
zone Z1), liés à l'affleurement d'un autre banc de silex. 
Les vestiges de la carrière de craie sont concentrés dans 
une troisième aire d'activité au pied du talus anthro-
pique qui forme la limite nord de la zone Z2. La zone 
critique du point de vue de l'impact du vignoble sur le 
patrimoine archéologique classé est donc limitée à un 
rectangle d'environ 150 m de long sur 70 m de large à 
cheval sur les parcelles 112a et 113n (secteur en blanc). 
C'est pourquoi le certificat de patrimoine a été octroyé 
moyennant l'exclusion de cette zone et son maintien en 
prairie permanente. 
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