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Au sein du matériel récolté en 1996 
lors de prospections par les membres du 
Centre régional de Recherches archéolo
giques et historiques d' Antoing figuraient 
deux petits fragments de lames en Grand
Pressigny. 

Le premier (long. : 26,5 mm; larg. : 
23,5 mm; épaisseur: 9 mm) provenant du 
lieu-dit «Les Mottes» à Péronnes est un 
fragment mésial de lame à deux pans dont 
le bord droit convexe conserve les restes 
d'une retouche longue, oblique, irréguliè
re et dont l'autre présente de larges enlè
vements écailleux semi-abrupts. Des 
traces de chocs récents sur les arêtes sug
gèrent une possible réutilisation de cette 
pièce de forme subrectangulaire comme 
pierre à fusil. 

La deuxième pièce (long. : 25 mm; 
larg.: 26 mm; épaisseur: 9,4 mm) a été 
ramassée à la limite entre Blicquy et 
Tourpes. Ce fragment de section trapézoï
dale a été aménagé sur le bord gauche par 
de longs enlèvements obliques, parallèles, 
réguliers et sur le droit par retouche irré
gulière, écailleuse; au vu de cette diffé
rence de traitement, nous pensons que 
l'objet a pu être utilisé (avant fracture) 
sous forme de couteau-racloir. 

La présence en Hainaut Occidental de 
ces éléments originaires d'Indre-et-Loire 
(France) traduit le cheminement d'un 
matériel standardisé par des intermé
diaires par des voies commerciales et 
selon des modalités encore à définir. 
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Belœil/ Aubechies : sauvetage de structures 
rubanées à «Coron Maton» 

Dominique BOSQUET, Anne HAUZEUR et Ivan JADIN 

Aubechies (commune de Belœil), lieu
dit «Coron Maton», est connu depuis une 
vingtaine d'années comme étant l'un des 
plus importants sites d'habitat du 
Néolithique ancien du Hainaut. Plusieurs 
campagnes de fouilles y ont été menées 
depuis 1978 par l'Equipe de Recherche 
archéologique n° 12 du CNRS sous la 
direction de Claude Constantin, en colla
boration avec Léonce Demarez, inventeur 
du site. Un petit établissement blicquien y 
côtoie un village rubané étendu sur une 
superficie estimée à environ 3 ha d'après 
les prospections (voire. a. : CONSTANTIN 
C. & DEMAREZ L., 1983. Le Rubané 
d' Aubechies (Hainaut). Périodisation et 
place chronologique. In: DE LAET S. J. 
(dir.), Progrès récents dans l'étude du 
Néolithique ancien (Dissertationes 
archreologicre Gandenses, 21 ), Bruges, 
p. 41-54; CONSTANTIN C., FARRUGGIA 
J.-P. & DEMAREZ L., 1980. Aubechies, 
site de la Céramique Linéaire en Hainaut 
occidental, Bulletin de la Société 

préhistorique française, 77 (10-12), 
p. 367-382; CONSTANTIN C., SIDÉRAI. & 
DEMAREZ L., 1991. Deux sites du Groupe 
de Blicquy à Blicquy et Aubechies 
(Hainaut), Anthropologie et Préhistoire, 
102, p. 29-54; DEMAREZ L., 1975. 
Aubechies (Hainaut) : Rubané Récent, 
Archéologie, l, p. 14). 

La traversée d' Aubechies, «Coron 
Maton», à une centaine de mètres des plus 
proches structures néolithiques attestées 
par le tracé du TGV qui relie la frontière 
française à Bruxelles, laissait espérer de 
nouvelles découvertes, même si la bande 
touchée était clairement hors de la zone 
des récoltes de surface et en périphérie de 
l'implantation rubanée. Dans le cadre des 
fouilles de prévention dirigées par la 
Direction des Fouilles de la Région 
Wallonne, une évaluation par sondages 
systématiques a été entreprise dès 
décembre 1994 à cet endroit, par le 
service de Préhistoire de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Cette 
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Fragment de lame trouvé à Péronnes. 

Fragment de lame trouvé à Blicquy. 


