
prospection lourde couvre une surface de 
13.600 m2 entre la chaussée de 
Valenciennes et la chaussée Brunehaut. 
Outre quatre structures, deux fosses et 
deux trous de poteau, pouvant être attri
buées au Rubané, ce secteur a révélé un 
petit ensemble protohistorique (voir notice 
infra; HENTON A. & BOSQUET D., 1996. 
Belœil/ Aubechies (Ht). Occupations néoli
thiques et de l' Age du Fer à «Coron 
Maton». In: REMY H. & SOUMOY M. 
(dir.), Sur la voie de !'Histoire. Archéolo
gie et TGV (Etudes et Documents, série 
Fouilles, 2), Namur, p. 111-114). 

Les deux fosses rubanées présentent en 
plan une forme allongée et en coupe un 
remplissage marqué par une alternance 
régulière de couches de rejet avec, dans le 
fond, des couches noires très plastiques. 
L'orientation des structures diverge, une 
seule étant franchement orientée nord
ouest/sud-est. L'espace entre elles, large 
de 8 m, a montré au décapage deux trous 
de poteau faiblement conservés. Les deux 
nouvelles fosses d' Aubechies, «Coron 
Maton», pourraient ne pas appartenir à 
une unité d'habitation. Le matériel exhu
mé est varié et provient pour l'essentiel 
d'une seule fosse: quelques fragments 
travaillés en grès, des fragments d'os brû
lés et de dents animales, un peu de terre 
brûlée, une cinquantaine d'artefacts en 
silex dont un tiers d'outils, et des tessons 
appartenant au minimum à trois vases à 
pâte fine décorés, à trois autres non déco
rés et à quatre récipients en céramique 
grossière non décorés. Une herminette en 
phtanite a été recueillie dans une fosse 
protohistorique proche. Ce matériel est 

Brunehaut/Howardries : 

classique pour la période et la région. 
Parmi les tessons décorés, on note un 

individu aux smfaces soigneusement lis
sées et au décor régulier. Il s'agit d'un 
motif horizontal peu fréquent, constitué 
par l'alternance d'une bande de quatre 
lignes incisées parallèles et d'une rangée 
d'impressions en goutte. Ce décor possè
de son sosie «Place Saint-Lambert» à 
Liège (ROUSSELLE R., 1984. La céra
mique danubienne. In: Otte M. (dir.), Les 
fouilles de la place Saint-Lambert à 
Liège 1 (Etudes et Recherches archéolo
giques de l'Université de Liège, 18), 
Liège, p. 162). D'autres exemples 
recueillis en Hesbaye montrent un même 
esprit dans l'organisation des décors. Tous 
ces vases semblent correspondre à une 
seule et même production (VAN BERG, 
P.-L. & DE MENTEN DE HORNE, P., 1989. 
Nouvelle identification d'un potier rubané 
en Hesbaye. Une série de 32 vases, Notœ 
Prœhistoricœ, 9, p. 69-71). 

Si les nouvelles fosses d' Aubechies, 
«Coron Maton», sont clairement ruba, 
nées, leur fonction demeure incertaine. 
Malgré leur éloignement par rapport à 
l'établissement rubané bien connu, elles 
pourraient correspondre soit à une zone 
d'activité particulière en marge du village, 
soit à une ferme périphérique éloignée du 
village proprement dit. Une fois de plus, 
les fouilles de prévention sur le tracé occi
dental du TGV en Wallonie ont permis un 
sondage linéaire au sein d'un gisement, 
qu'il faudrait compléter par des 
recherches de part et d'autre de celui-ci. 
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pointe de flèche au lieu-dit «Les Plantis» 

Philippe SOLEIL 

Connu essentiellement pour son vicus 
découvert en 1953, le site des «Plantis» 
recèle probablement des vestiges d'habi
tats du Néolithique final en raison du 
grand nombre d'artefacts lithiques que 
l'on retrouve en smface. Ainsi lors de 
prospections pédestres de février 1995, 
nous avons récolté cette pointe de flèche 
(coord. Lambert: 76,825 est/134,225 
nord). 

Caractéristiques: silex gris noir (silex 
local); long.: 27 mm; larg.: 19 mm; 
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épaisseur : 4 mm. L'avers présente une 
retouche couvrante avec bord denticulé; 
le revers a une retouche marginale et pré
sente un fragment de cortex au niveau de 
l'aileron. 

Nous pouvons relier cet objet à la 
typologie des pointes pédonculées à aile
rons bien développés (FOURNY M. & 
WARMENBOL E., 1995. Amphora, 77). 

Datation proposée: Néolithique final/ 
Chalcolithique. 1111 1995 


