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Ath/Ath : fouilles préventives sur le site 
des « Haleurs », phase III
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Ivan Jadin

Dans le cadre du vaste projet immobilier des Haleurs, 
une troisième phase de fouilles préventives a été menée 
par le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 
en collaboration avec l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique, du 15  mai au 18  août 2017 (parc. 
cad. : Ath, 1re  Div., Sect.  C, nos 242D2 et 242X  ; coord. 
Lambert  72  : 108827  est/145594  nord). La fouille a 
permis l'exploration de 0,44  ha, venant compléter 
les surfaces appréhendées lors des deux premières 
campagnes de fouilles menées en 2015 et 2016, soit 
un total de 6,3 ha. Les campagnes antérieures avaient 
notamment livré un village attribué au Néolithique 
ancien du faciès blicquien (Deramaix, 2017 ; Deramaix, 
Ingels & Collette, 2016).

Cent trente-quatre faits d'origine anthropique ont 
été mis au jour en 2017, dont 33 %, soit 44 entités, 
seraient attribuables au Néolithique ancien. L'exa-
men préliminaire du matériel semble indiquer que 
la très grande majorité de ces faits daterait de la 
culture du Rubané. Lors de la campagne de 2015, 
quelques fosses rubanées avaient été signalées 
(Deramaix, Ingels & Collette, 2016). Contrairement 
à la fouille de la phase I, aucun des faits découverts 
en 2017 ne peut incontestablement être attribué à la 
culture Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain (BQY/
VSG). Signalons la découverte d'un petit ensemble 
de pièces lithiques attribuables au premier Mésoli-
thique dans une des fosses rubanées. En l'état actuel 
des données, l'hypothèse d'un creusement de cette 
fosse néolithique dans un lambeau de couche méso-
lithique est privilégiée. 

Les faits néolithiques se scindent entre fosses 
(n  =  28) et trous de poteau (n  =  15). Un fait est 

Ath « Les Haleurs », campagne de 2017 : découverte d'un amas de tessons dans une fosse rubanée (fosse 362, carrés B-C). 


