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Claude Constantin

Les fouilles ont été eff ectuées en 2012 sous la direction 

de Claude Constantin, CNRS (France) en partenariat 

avec le Cercle de Tourisme et de Recherches archéo-

logiques Blicquy-Aubechies sur le site découvert par 

Léonce Demarez (1975) et fouillé partiellement au 

cours de sept campagnes échelonnées entre 1978 et 

2002 (coord. Lambert : 101950 est/139750 nord ; parc. 

cad. : Belœil, 10e Div., Sect. B, nos 130f et 139b). Non 

accessible depuis 2003, la parcelle cultivée a été libre en 

2012 ce qui nous a permis, à l’aide d’un reliquat de sub-

vention ancienne, de procéder à une ultime campagne 

de fouille. Nous remercions l’exploitant, Monsieur 

Jean-Pierre Anseeuw.

Les objectifs de la fouille étaient les suivants : élargir les 

surfaces fouillées en continuité spatiale avec les interven-

tions précédentes, découvrir éventuellement un bâtiment 

au nord des fosses 7, 8 et 9 où la surface déjà explorée en 

Belœil/Aubechies : le site rubané 

de « Coron-Maton »
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semblait dépourvue et, c’était l’objectif principal, faire 

de nouvelles découvertes de céramique du Limbourg. 

Précisons ce dernier point. Aubechies est semble-t-il le 

site qui a fourni le plus grand nombre de vases Limbourg, 

vases dont le statut et l’origine restent incompris. Au vu 

de la quantité de ces vases sur le site, on peut peut-être 

accéder à leur fonction par une étude contextuelle portant 

sur les types de fosses et les types d’objets qui leur sont 

associés. C’est ce que nous avons entamé (Constantin, 

Allard & Demarez, 2010). La fouille de 2012 était, à cette 

fi n, située près d’une zone déjà fouillée dont quelques 

fosses avaient livré des vases Limbourg en grande partie 

conservés (en particulier les fosses 7, 128 et 150) dont la 

présence est évidemment plus signifi ante que celle de 

quelques petits tessons rejetés.

Indiquons sans attendre que ce dernier objectif n’a 

pas été atteint, les nouvelles découvertes de tessons 

Limbourg peu nombreux et de petite taille ne se prê-

tant pas à une étude contextuelle convaincante. D’autre 

part, si aucun bâtiment n’a été découvert dans la zone 

attendue, la fouille en a cependant livré un, de petite 

longueur.

Une surface de 800 m2 a été décapée puis fouillée. 

Vingt et une fosses rubanées de plusieurs types ont 

été découvertes : profondes et à parois verticales de 

type silo ou peu profondes et allongées de type fosse 

de construction. Leur richesse est très variable. Deux 

structures creusées par l’homme étaient stériles : l’une 

est possiblement rubanée et l’autre, de forme stricte-

ment rectangulaire, doit être d’une époque diff érente, 

mais inconnue. Parmi les fosses rubanées, une quin-

zaine étaient peu riches (moins de 40 objets de toute 

nature) et six autres ont fourni entre 100 et 500 objets.

Le bâtiment (structure 180) est de petite taille. Il 

mesure 5,5 m de large et 8,5 m de longueur. Son orien-

tation, angle de l’axe de la maison vers l’ouest par rap-

port au nord magnétique, est de 61°, très proche de 

celle de l’unique bâtiment (structure 40) déjà découvert, 

64°. Il est divisé en trois espaces dont les deux situés 

à l’avant et à l’arrière mesurent 1,5 à 2 m de profondeur 

et le central 4 m environ. Des bâtiments similaires et 

par leur structure et par leur longueur sont connus aux 

Pays-Bas et en République tchèque. Si l’on exclut les 

fosses très pauvres, il reste les structures 156 et 165 qui 

peuvent contenir des objets rejetés par ce bâtiment. Ces 

deux fosses ont cependant un profi l qui les apparente 

à des silos et non à des fosses de construction. S’ils sont 

Aubechies, « Coron-Maton », plan général des fouilles. En 
grisé, les fouilles de 2012 ; en A : mise en évidence d’un sol 
néolithique sous des colluvions.
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