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de l'église et du temple protestant. Il conclut à la présence 
d'ateliers de taille du silex néolithiques comparables à 
ceux du « Camp-à-Cayaux » de Spiennes. Fin 1922, des 
sondages menés à l'arrêt du tram à Douvrain-Temple 
livrent des artefacts en silex, tantôt épars tantôt plus 
concentrés, sur toute l'épaisseur des sables soit 1,2  m 
à 1,5  m. Ceux-ci reposent directement sur le Crétacé 
(Houzeau  de Lehaie, 1922-1923). Entre 1936 et 1939, 
des sondages ne dépassant pas 1,5  m de profondeur, 
réalisés dans des jardins avoisinant le temple protestant 
et le long de la rue Louis Caty, ont livré des ébauches de 
hache et des outils sur éclat (Lefrancq, 1973). Des pros-
pections pédestres réalisées en 2011 ont fourni quelques 
indices supplémentaires. Au cours de celles-ci, des 
déchets de taille, dont d'assez nombreux exemplaires 
en silex de type Ghlin, ont été collectés dans une prairie 
située face au cimetière entre les rues du Temple, Louis 
Caty et Pasteur Grégoire. Deux ébauches de hache en 
silex de type Ghlin ont été ramassées dans les déblais de 
la construction d'une maison située au no 40 de la rue 
du Temple.

Ces découvertes successives laissaient donc espérer 
la présence d'ateliers de taille et d'éventuelles structures 
d'extraction du silex en liaison avec ce type de vestiges. 
La forte proportion de silex de type Ghlin renforçait 
l'intérêt archéologique de cette intervention. En effet, 
jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas la provenance 
exacte de cette matière première utilisée abondam-
ment à partir du Néolithique ancien. 

L'intervention

Quatre tranchées de sondage couvrant 
l'ensemble de l'emprise ont été réalisées. 
Leur orientation a été déterminée par des 
contraintes d'accès au terrain et d'étroi-
tesse des parcelles. Leur profondeur était 
limitée à 60  cm. La fouille à hauteur 
des plots pouvait quant à elle atteindre 
1,3  m de profondeur. Un sondage 
profond réalisé en dehors de la zone 
constructible a également été réalisé à la 
pelle mécanique. Dix-huit structures ont 
été repérées, relevées et photographiées 
avant rebouchage. La totalité du silex 
rencontré lors du creusement des 
tranchées, qu'il soit taillé ou non, a été 
collecté. 

Résultats de l'intervention

Aucune structure archéologique attri-
buable au Néolithique et à la production 
d'outils en silex (puits d'extraction et 

atelier de taille) n'a été mise au jour. Les silex taillés 
et non taillés présents sur la totalité de la parcelle ont 
été recueillis dans la couche de colluvions, au contact 
des sables immédiatement sous-jacents et dans les 
structures archéologiques postérieures au Néoli-
thique. L'assemblage est donc en position secondaire 
et ne peut être considéré comme totalement homo-
gène. Le sondage profond creusé jusqu'à 2,5  m de 
profondeur n'a pas permis d'atteindre le Crétacé et 
n'a pas montré de banc de silex en place. Il a révélé 
un substrat sableux extrêmement instable peu propice 
au creusement de structures profondes. Les matières 
premières présentes sur le site comprennent par ordre 
d'importance du silex de type Ghlin, caractérisé par 
un support en forme de plaquette, un cortex usé, une 
matrice grise à gris foncé mate présentant un litage et 
des vermiculures caractéristiques, résultat de bioturba-
tions (156  pièces), des silex remaniés dans les sables 
thanétiens (37 pièces) et du silex turonien, au cortex 
scoriacé et à la matrice foncée chargée de spicules 
d'éponges (37  pièces). Quelques artefacts en silex de 
Villerot ou Obourg, à la matrice noire, fine et extrême-
ment homogène, sont identifiables. Par contre, aucune 
pièce en silex de type Spiennes n'a été identifiée. Il 
s'agit pourtant d'une matière largement utilisée et 
diffusée dès le Néolithique moyen, au niveau régional 
mais également en dehors du Bassin de Mons (Bostyn 
& Collet, 2011). Près de 60 % des silex rencontrés sont 
taillés. Ce pourcentage varie fortement en fonction 
de la matière première. Ainsi si la majorité des silex 
turoniens et la plupart des silex thanétiens sont bruts, 

Baudour : plan des structures reconnues dans les tranchées de sondage.


