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à l'inverse la majorité des silex de type Ghlin (environ 
75 %) sont taillés. Les exemplaires non taillés en silex 
de type Ghlin sont des fragments de plaquettes dont 
quelques-unes présentent un cortex verdi, mais sans 
développement d'une zone sous-corticale brun orangé 
typique des silex thanétiens. La présence de fragments 
non taillés en silex de type Ghlin renforce l'hypothèse 
d'une origine locale pour ce matériau, même si l'em-
placement des affleurements reste à découvrir. Typolo-
giquement, un unique outil, un perçoir, a été collecté. 
Le reste des artefacts relève d'activités de taille et de 
débitage. La plupart des éclats et nucléus illustrent 
un débitage sur plaquettes avec production d'éclats 
et d'éclats laminaires. Quelques pièces diagnostiques 
indiquent la production de pièces bifaciales (ébauches 
et éclats de façonnage) ainsi que le débitage de lames 
(nucléus à lames, tablette d'avivage et lames). Alors 
que la production bifaciale daterait a priori au plus 
tôt du Néolithique moyen, la production laminaire 
pourrait, quant à elle, remonter au Néolithique ancien 
sous réserve d'une étude technologique plus poussée 
du mobilier.

Dix-huit structures archéologiques postérieures au 
Néolithique ont été identifiées. Il s'agit d'un chemin, de 
deux fossés et de fosses détritiques. Le chemin (ST09, 
ST20, ST23 et ST24) large de 4 m présente une succes-
sion d'ornières. Il est parallèle à la voirie actuelle de 
la rue du Temple et pourrait correspondre à l'Ancien 
Grand Chemin d'Hautrage qui doublait le Grand 
Chemin de Mons à Condé (Leblois, 1997). À l'excep-
tion de la ST19, les structures n'ont pas livré d'élé-
ments permettant de les dater. Stratigraphiquement, 
plusieurs sont récentes. Elles sont postérieures à la 
couche de colluvions présente sur la majeure partie 

du site (ST01, ST07, ST11, ST12, ST13, ST14, ST21 et 
ST22). Les autres sont antérieures à cette couche de 
colluvions (ST02, ST04, ST06, ST09, ST15, ST16, ST17, 
ST18, ST19 et ST24). Parmi celles-ci, seul le fossé ST19 
a livré quelques fragments de céramique datant des 17e 
et 18e  siècles (identification par Cécile  Ansieau). Les 
éléments céramiques hors structures découverts sur la 
parcelle sont datables des périodes s'échelonnant du 
16e au 18e  siècle (identification par Cécile Ansieau et 
Marceline Denis). La fosse ST18 a livré des moellons 
de silex liés par du mortier. Il est à noter que la matière 
première est de type Ghlin et corrobore une probable 
origine locale de ce matériau.
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Baudour : vue en plan du chemin à hauteur de la tranchée T1.


