
1-4. Céramique danubienne; 5. Trapèze; 
6. Céramique du Limbourg. Ech. 113. 

dental. Ainsi, les prospections systématiques effectuées sur les travaux de l'emprise du 
tronçon Enghien-Hacquegnies/Frasnes-lez-Anvaing de l'autoroute AS, Bruxelles
Tournai-Lille, ont permis d'une part d'établir la cartographie des zones archéologiques 
relevées, d'autre part de découvrir le site d' AthJRebaix (voir notices infra). 

La dernière opération, organisée par ces mêmes prospecteurs, fut réalisée sur le 
tracé de la tranchée creusée pour la canalisation de gaz Flobecq-Quévy, dans une tra
versée nord-sud de la région. Dans un contexte de collaboration avec la SA Distrigaz, 
le travail mené donne une dimension nouvelle en matière de recherche et de prospec
tion (voir notice infra). 

Hélène REMY et Martine SoUMoY 
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Ath/Irchonwelz : habitat et fosse 
du Néolithique ancien 

Léonce DEMAREZ et Michel DAUBECHIES 

En 1991, des prospections de surface 
sur deux sites d'Irchonwelz ont amené la 
découverte de nouveaux vestiges du 
Néolithique ancien. 

Le premier site, au lieu-dit « Bois de 
la Bonne Fortune», était encore boisé il 
y a quelques années. Il fut rendu à l'agri
culture en 1988. A cette époque, plusieurs 
fosses purent déjà être repérées. Le maté
riel recueilli couvrait la période Hallstatt
La Tène. 

L'an dernier, des labours profonds 
entamèrent superficiellement la couche de 
limon. Ceci nous permit de mettre en évi
dence l'emplacement d'un habitat néoli
thique. Le sol d'occupation semble par 
endroit être encore conservé. A proximité, 
plusieurs fosses ont malheureusement été 
touchées par les engins agricoles. La des
truction avancée de l'une d'elles nous 

obligea à intervenir. Le matériel décou
vert peut être rattaché à la civilisation 
danubienne. La céramique, abondante, est 
caractéristique de par sa typologie et ses 
différents décors. Certains tessons appar
tiennent cependant à de la céramique dite 
du Limbourg (dégraissant à l'os et décor 
de bandes remplies de lignes parallèles 
accrochées à une oblique). Le matériel 
lithique se compose essentiellement de 
lames et d'éclats. Un trapèze finement 
retouché semble en apparence être plus 
ancien (Mésolithique ?). 

Sur le second site («Champ de la 
bonne Fortune»), une autre fosse a été 
découverte dans des conditions iden
tiques. Le matériel se rattache au groupe 
de Blicquy et est constitué principalement 
d'éclats de silex, de deux fragments de 
bracelets en schiste et d'une petite meule. 

Ath/Irchonwelz : « Trau al Cauche », 
nouveau site blicquyen 

Léonce DEMAREZ, Isabelle DERAMAIX et Martine WÉGRIA 

Le Centre de Tourisme et de Recherches 
archéologiques de Blicquy-Aubechies, 
ayant obtenu une subvention du Ministère 
de la Région wallonne, a pu reprendre les 
fouilles néolithiques en Hainaut occidental. 
Durant l'été 1991, le site d'Irchonwelz, 
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« Trau al Cauche » a été exploré. Les pros
pections avaient révélé deux dépôts de 
meules. Sur base de ces informations, nous 
avons organisé nos décapages. 

Malgré une érosion considérable qui a 
emporté plusieurs structures, une maison 


