
Réalisé en silex du Grand-Pressigny 
brun rougeâtre (Code Munsell: 5 YR 
4/6), de texture grenue riche en quartz, 
ce fragment de poignard vient s'ajouter 
aux nombreux éléments en silex de Tou
raine découverts à Brunehaut; ils témoi
gnent de l'existence d'échanges entre le 

Grand-Pressigny et cette région au Néo
lithique final/Chalcolithique (à paraître 
VLAEMINCK M., 1993. La vallée du Haut
Escaut en Belgique, une des voies de péné
tration possible du Grand-Pressigny vers le 
Nord?, DEA, EHESS, Toulouse). 

~ Ath/Ormeignies: 
un habitat rubané (rapport préliminaire) 

Alexandre LNINGSTONE-SMITH et Eric TEHEUX 

Un habitat rubané a été découvert lors 
de fouilles de prévention sur le tracé du 
TGV occidental (Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne). Le 
site se trouve sur la commune d'Ath à la 
limite entre les anciennes entités d'Or
meignies et d'Aubechies, au lieu dit «Le 
Pilori» (coord. Lambert: 103,050 est/ 
140,3 7 5 nord; parc. cad. : Ath, Ile Div., 
Sect. C, n°' 24", 49r et 49e). 

La fouille s'étend sur environ 2.000 
m2

• Elle s'est déroulée en deux cam
pagnes (juin et septembre 1993) et sur 
une surface restreinte, de manière à res
pecter le calendrier et les quotas agri
coles. Le décapage est limité par des 
zones fortement érodées et par les 
limites d'emprise du TGV. 

Le site occupe une crête en pente 
douce orientée au nord-ouest. Deux bâti
ments et vingt-quatre fosses sont dispo
sées selon l'axe nord-est/sud-ouest. Les 
alignements de fosses dans la partie 
nord-ouest du décapage suggèrent l'exis
tence d'un bâtiment disparu. 

Les deux bâtiments présentent des 
caractéristiques communes à de nom
breux bâtiments rubanés. On remarque, 
par exemple, que les poteaux des tierces 
des deux maisons sont plus robustes et 
plus profondément installés que ceux des 
parois. Cette implantation différentielle 
des structures, déjà constatée ailleurs, est 
probablement dictée par des impératifs 
techniques. Cette hypothèse est renforcée 
par l'examen du remplissage des struc
tures (K. Fechner et Chr. Laurent, étude 
en cours). La compression du sol par les 
poteaux et la charge qu'ils supportent 
génère des phénomènes spécifiques. Ces 
phénomènes peuvent être plus ou moins 
marqués: du simple compactage du sédi
ment souligné par un liseré d'oxydes, au 
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développement d'épaisses «semelles» de 
limon lessivé. Pour les deux maisons du 
«Pilori», on constate que d'importants 
phénomènes de compression apparais
sent à des endroits-clés du bâtiment: 
poteaux des tierces, poteaux des parois en 
face des tierces et angles du chevet. 

Le remplissage des fosses répond à 
des séquences d'événements types pour 
l'ensemble du site. Les analyses pédolo
gique, palynologique et phytolitique des 
prélèvements effectués pourront peut
être éclairer la question (A.-V. Munaut, 
A. Defgnée, K. Fechner, et Chr. Laurent, 
études en cours). 

La répartition du matériel entre les 
fosses définit une zone de rejet continue 
à l'avant des deux maisons. Les fosses au 
nord du décapage sont pratiquement 
vierges. Le chapelet de fosses qui pro
longe au sud la paroi de la maison 2 est 
relativement riche en matériel. 

Le matériel lithique et céramique per
met d'attribuer ce site au Rubané récent. 

L'extension du site est encore incon
nue. Dès que les conditions climatiques 
et les acquisitions de terrain le permet
tront, les zones attenantes seront son
dées systématiquement. 


