
récente, comme en témoignent des fragments 
de pipes en argile et autres morceaux de verre. 
De plus, elle est voisine du puits 79.3, fouillé 
à la fin des années 1990 par Claude Robert. 
Or ce puits était recouvert par un important 
remblai moderne, qui pomrait cmrespondre 
à cette structure. 

En l'absence d'une fouille complète l'in
terprétation de la structure 3 demeure hypo
thétique. Elle pomrait tout aussi bien être un 
vestige des lignes de défenses construites 
sous Louis XIV en 1709, figurant sur une 
carte de Ferraris (Carte de Cabinet, 1965), 
ou être liée à l'exploitation du silex par les 
anciennes faïenceries de Nimy dont les 
témoins sont visibles alentour. 

Depuis le début des fouilles, outre le 
mobilier provenant des couches de la ST3, 
les artefacts mis au jour sont constitués de 
déchets de tailles (rognons, excroissances 
de rognons, cassons, éclats), de pics en silex 
émoussés et/ou fracturés, d'ébauches de 

hache, de fragments de lames, de quelques 
éclats paléolithiques retouchés appartenant 
à la nappe alluviale de Mesvin, de morceaux 
de percuteurs de grès accompagnant un bloc 
polyédrique de même matière ainsi que de 
quelques fragments osseux et d'un peu de 
charbon de bois. 
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Coupe principale du puits 79.2 entre 1, 75 111 

et 3 111 de profondeur. 


