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1697 avait déjà été repérées à Irchonwelz « La Bonne 
Fortune  » dans les années 1980 (Constantin et al., 
2010, p. 249). Ces dernières correspondent à la ligne 
de la circonvallation et ne constituent pas, comme 
aux « Haleurs », des tranchées d'approche. Coupler 
nos observations aux travaux de Séverine  Hurard 
permettra certainement de mieux appréhender les 
pratiques militaires de cette époque.

Cette troisième et dernière phase d'intervention 
sur le site d'Ath « Les Haleurs » a donc permis de 
compléter et d'enrichir les données obtenues lors des 
deux phases précédentes. L'occupation majeure mise 
au jour lors de la phase III est datée du Néolithique 
ancien et plus précisément de la culture du Rubané. 
Malgré une identification complexe des bâtiments 
du fait de leur érosion, le village devait a minima 
être constitué de trois unités d'habitation. Le site 
néolithique ancien d'Ath « Les Haleurs » constitue 
alors un jalon fondamental, à plus d'un titre, pour la 
compréhension des mécanismes de néolithisation de 
la Belgique. Avec ses 1,2 ha, il s'agit du plus vaste site 
néolithique ancien fouillé à ce jour pour la région 
(Hauzeur, 2008, p.  130). De surcroît, sa position 
géographique est inédite puisqu'il s'agit du premier 
village fouillé aux abords du bras oriental de la 
Dendre. Enfin, le site des « Haleurs » est constitué 
de deux villages mitoyens, Rubané et Blicquien, dont 
la proximité est sans précédent actuellement pour 
tout le territoire belge. La confrontation fine avec les 
résultats de la fouille de la phase I et surtout l'analyse 
du matériel archéologique se révèlent donc cruciales 
pour comprendre les relations entre ces deux enti-
tés culturelles. Ath « Les Haleurs » promet alors de 
s'imposer comme un site majeur pour éclairer ces 
mécanismes socio-culturels complexes et encore mal 
connus. 
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