
rubans remplis de lignes d'impressions au 
peigne à deux dents et d'autres remplis 
d'incisions discontinues. 

Cette région est bien connue pour sa 
richesse en sites du Néolithique ancien. 
Deux sites rubanés et un site blicquien 
portent déjà le nom du lieu-dit <<Bonne 
Fortune». Le premier site rubané se situe 
660 m à l'est de notre fosse (CAHEN D., 
DEMAREZ L. & VAN BERG P.-L., 1979. 
Sites danubiens en Hainaut occidental, 
Bulletin de !'Association scientifique lié
geoise pour la Recherche archéologique, 
13, p. 22-30). Le deuxième site rubané a 
été identifié par des prospections de 

L. Demarez, 720 m au sud-ouest de notre 
site (DEMAREZ L. & DAUBECHIES M., 
1993. Ath/Irchonwelz: habitat et fosse du 
Néolithique ancien, Chronique de !'Ar
chéologie wallonne, 1, p. 18). Ces deux 
sites n'ont livré que quelques fosses. Le 
site blicquien, sur lequel trois maisons ont 
été identifiées, se trouve quant à lui 700 m 
au nord-est (DEMAREZ L. & CONSTANTIN 
C., 1987. Habitat du groupe de Blicquy à 
Irchonwelz «Bonne Fortune». ln: 
CAHEN-DELHAYE A., DE LICHTERVELDE 
C. & LEUXE F. (éd.), L'Archéologie en 
Wallonie 1980-1985. Découvertes des 
cercles archéologiques, Namur, p. 48-50). 

Belœil/ Aubechies : Rubané et Groupe de Blicquy 
à « Coron Maton » 

Claude CONSTANTIN 

Ces fouilles ont été effectuées en 1999, 
sous la direction de Claude Constantin, 
CNRS (France) en partenariat avec le 
Cercle de Tourisme et de Recherches 
archéologiques Blicquy-Aubechies sur le 
site déjà fouillé partiellement au cours de 
cinq campagnes échelonnées entre 1977 et 
1998 (localisation du site : coord. Lambert : 
102,000 est/139,650 nord; parc. cad.: 
Belœil, 10e Div., Sect. B, n° 1383). 

L'objectif des fouilles est de faire avan
cer la compréhension du phénomène 
« Céramique du Limbourg » sur ce site qui 
est celui qui en a fourni la plus grande 
quantité. En effet plus de quarante ans 
après son identification cette céramique, 
qui se distingue totalement de la céra
mique rubanée avec laquelle elle coexiste, 
tant par la technique, les décors et les 
formes, reste de signification et d'origine 
énigmatiques. La fouille complète du site 
rubané pouffait permettre de multiplier les 
observations contextuelles (association de 
la Céramique du Limbourg avec des struc
tures, des activités, des phases chronolo
giques) et de faire avancer cette question. 

La fouille de 1999 a permis de terminer 
l'exploration de la limite méridionale du 
site rubané et accessoirement d'augmenter 
la surface fouillée de la partie blicquyenne 
du site située plus à !'est. La fouille a per
mis de compléter l'exploration de toutes 
les fosses de la maison 40 (fouillée en 
1980). Ce bâtiment qui appartient à la pre-
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mière phase, la plus ancienne, d'occupa
tion du site (CONSTANTIN C., 1985. Fin du 
Rubané, Céramique du Limbourg, et post
Rubané. Le Néolithique le plus ancien en 
Bassin parisien et en Hainaut (British 
Archœological Reports. BAR Interna
tional Series, 273, 2 vol.) ne livre pas de 
Céramique du Limbourg, ce qui confirme 
que celle-ci n'apparaît que dans la seconde 
et plus récente phase d'occupation. 

Deux autres fosses (38 anciennement 
fouillées et 113 fouillées en 1999) enca
drent très probablement, au nord et au 
sud un bâtiment dont les fondations ont 
été emportées par l'érosion due à la 
pente et aux pratiques agricoles. Ces 
deux fosses ont fourni de la Céramique 
du Limbourg. De plus, des fragments 
d'un même vase proviennent de la fosse 
113 et d'un ensemble de silos (fosse 10), 
situé quelques mètres plus au nord et qui 
est la structure la plus riche du site en 
Céramique du Limbourg. Les trois 
fosses peuvent donc être considérées 
comme un ensemble chronologiquement 
homogène. 

Dans la partie blicquyenne du site un 
alignement de deux fosses allongées a 
livré un ensemble céramique de plus de 20 
vases, des anneaux en schiste et un impor
tant débitage de silex. Ces deux fosses 
sont situées à proximité d'un double ali
gnement de fosses appartenant à un bâti
ment très érodé fouillé en 1980 et 1988. 


