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Ath/Ath : fouilles préventives sur le site 
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Dans le cadre du vaste projet immobilier des Haleurs 
(parc. cad. : Ath, 1re Div., Sect. C, nos 221C, 221B, 242X, 
238K, 242D2, 241G, 268F, 242Z, 269G, 242 et 238G), des 
fouilles préventives ont été entamées en mai 2015 par 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 
Les recherches se sont concentrées sur les secteurs 
devant être aménagés en 2016 afin de ne pas entraver 
le bon déroulement des futurs travaux. La superficie 
explorée par des sondages systématiques (longues 
tranchées réparties tous les 10  m) couvre un peu 
plus de 3 ha soit plus d'un tiers de la surface globale 
impactée. 

Un vaste site daté du Néolithique ancien a ainsi été 
repéré. Il s'étend sur environ 1 ha, mais seulement 65 % 
de cette surface ont été fouillés en 2015. L'érosion est 
relativement importante par endroits et l'identification 

de bâtiments est rendue difficile. On dénombre 
toutefois l'emplacement d'au moins deux habitats. 
Près de 150  structures appartenant à cette période 
ont été recensées. Un premier examen du matériel 
attribue l'occupation au groupe de Blicquy. Cepen-
dant quelques structures semblent livrer du matériel 
davantage rubané. Le secteur contenant ces fosses sera 
exploré en 2016.

Le site, toujours en cours de fouille lors de la rédac-
tion de cette notice, est donc déjà très prometteur. 
Pour la vallée de la Dendre, il s'agira du plus grand 
village de cette période étudié dans la région (Hauzeur, 
2009, p.  130). En outre, il constitue le premier gise-
ment établi le long du bras oriental du cours d'eau 
(Constantin & Burnez-Lanotte, 2008). Tout comme le 
site d'Irchonwelz « Trau al Cauche » (Demarez, Dera-
maix & Wegria, 1992), l'occupation se situe à 150 m du 
ruisseau, sur un léger plateau. 

Outre cette implantation néolithique importante, 
des fosses d'époques romaine et médiévale ont été 
repérées. De même l'ancien chemin menant d'Ath à 
Chièvres a été identifié ainsi que d'autres voies péri-
phériques. Ces indices laissent supposer une relative 
continuité d'occupation depuis la période néoli-
thique. Ces observations sont fondamentales pour 
la compréhension du développement la cité athoise. 
En effet, les recherches en cours se trouvent à peine 
à 500  m du bourg primitif de la commune, appelé 
« Vieux Ath », où une église était dédiée à saint Julien 
de Brioude dont le culte s'est développé à l'époque 
mérovingienne. L'autel de l'église est connu dès 1076 
(Dupont, 2009) ; cependant le toponyme « Ath » est 
d'origine celte, antérieur à la romanisation. La pour-
suite des fouilles sur les autres parcelles du projet, 
situées en direction de cet endroit, pourrait donc 
livrer de nombreuses informations sur les origines 
de la ville. 

Avec la collaboration d'Adrien Dupont

Ath, site des Haleurs : vue générale d'une des zones en cours 
de fouille.


