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indéterminé à cause de sa très mauvaise conserva-
tion. Il s'agit donc soit d'un fond de fosse, soit d'un 
résidu de foyer. Mais l'érosion du site rubané est telle 
que les bâtiments s'avèrent extrêmement difficiles à 
mettre en évidence. En l'absence d'étude exhaustive 
du matériel archéologique, incluant notamment un 
travail fin de remontages inter-fosses, nos interpré-
tations s'en trouvent fortement limitées. Conscients 
des problèmes d'identification de ces bâtiments au cours 
de la fouille, nous avons fait appel à Frédéric  Broes 
(INRAP) pour réaliser une cartographie des phos-
phores à même de circonscrire les zones anthropisées 
(Fechner et al., 2011 ; Broes, 2017). Cette analyse a 
été menée sur la zone où les fosses rubanées sont les 
plus denses. Ce travail suggère la présence hypothé-
tique d'un bâtiment que les remontages céramique 
et lithique devront conforter. Sa localisation et son 
orientation permettent néanmoins de proposer, 
par extension, trois options de travail qui inclu-
raient a minima trois unités d'habitation rubanées. 
Seule l'étude du matériel permettra d'affiner nos 
hypothèses. Ainsi, les découvertes réalisées en 2017 
viennent donc considérablement enrichir les résul-
tats obtenus en 2015 qui avaient révélé la présence 
d'un village blicquien, constitué de deux voire trois 
bâtiments. Ath « Les Haleurs » se révèle donc un site 
unique à ce jour, par la proximité des habitats de ces 
deux cultures du Néolithique ancien dont la chrono-
logie est encore débattue (par exemple : Constantin 
& Burnez-Lanotte, 2008).

Par ailleurs, outre cette découverte fondamentale, 
la fouille a livré la poursuite du chemin creux iden-
tifié en 2015 (Deramaix, 2017  ; Deramaix, Ingels 

& Collette, 2016). Les investigations menées par 
Isabelle  Deramaix montrent que ce chemin creux, 
constitué d'une bande de circulation et de fossés 
bordiers, se situe dans l'axe de l'actuel chemin du 
Vieux Ath. Cette structure pourrait alors témoi-
gner de son prolongement rectiligne à une période 
vraisemblablement antérieure au 16e  siècle, car ce 
tracé ne figure sur aucun plan ancien connu. Par 
ailleurs, la seule céramique relevée au décapage 
remonterait aux 9e-10e siècles (de Longueville, 2017). 
Enfin, les rares tessons récoltés dans un des fossés 
bordiers sont attribués au Haut Moyen Âge, vrai-
semblablement au 6e  siècle (Sylvie  de  Longueville, 
communication orale). Cette dernière datation 
serait en adéquation avec le matériel céramique 
mérovingien (de Longueville, 2017) découvert dans 
une fosse circulaire d'environ 1,5  m de diamètre 
qui a en outre livré des tuiles plates, des blocs de 
grès et des petits éléments de pâte de verre rouge. 
Ainsi, ces découvertes de vestiges datés de l'époque 
mérovingienne appuient l'hypothèse que le bourg 
primitif de la ville, situé à peine à 500 m du site des 
«  Haleurs  », serait de fondation altomédiévale. En 
effet, ce village dispose déjà en 1076 d'une église 
dédiée à saint Julien de Brioude (Dupont, 2014, 
p.  91) dont le culte se diffuse amplement dès le 
6e siècle (Pietri, 1988, p. 34-38).

Enfin, cette campagne a également été l'occasion de 
mieux appréhender et comprendre deux tranchées d'ap-
proche liées aux sièges de la ville en 1697 et 1706, déjà 
repérées en 2015. Les recherches d'Isabelle  Deramaix 
permettent d'attribuer la première à la petite attaque 
de Maffle, initiée par le marquis de Vauban lors du 
siège de 1697 (Raze, 2007, p. 46, 60 et 64) et dessinée 
sur un plan conservé aux Archives départementales 
de la Nièvre (plan 27F2). Le comblement principal 
semble bien correspondre au rebouchage des tran-
chées sollicité dès le 7 juin de la même année (Raze, 
2007, p. 110). La seconde correspondrait au tracé de 
la tranchée figurée sur les cartes militaires des envi-
rons d'Ath, pendant la campagne du duc de Marlbo-
rough et du prince Eugène de Savoie suite à la guerre 
de succession d'Espagne (1701-1714 ; Archives de la 
Ville d'Ath, Cartes et Plans, 38 et 40 ; Bibliothèque 
nationale de Lille, carton 60, 13-15). Cette tranchée 
a été ouverte le 20 septembre 1706 (Dugnoille, 1984, 
fig. 10). Elle est parallèle au sentier identifié sur divers 
plans anciens entre l'extrême fin du 17e  siècle et le 
milieu du 18e  siècle et qui rejoignait le hameau de 
Scamps. La reconnaissance mais surtout l'étude des 
tranchées de siège est une démarche archéologique 
récente et peu développée (Hurard, Lorin & Tixador, 
2014). Il s'agit de la première analyse poussée de ce 
type en Wallonie, même si des tranchées du siège de 

Ath « Les Haleurs », campagne de 2017 : armatures de flèche 
attribuées au Mésolithique, découvertes dans le comblement 
du fait 011.


