
bourg (HEUERTZ M., 1968. Hémecht, 20), 
plus proche de l'exemplaire de Rumes. La 
pièce, pe1forée au talon, présente sur la face 
supéiieure un décor consistant en un ruban 
fonné de deux traits parallèles contenant un 
réseau de lignes entrecroisées et orné, côté 
interne des longs côtés, d'un motif en dents 
de loup. Un bord p01te également des gra
vures: des ponctuations séparées par des 
traits transversaux et une croix. 

La découverte de Rumes laisse perplexe 
et sa datation est difficile. Au vu de la 
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forme de la hache, on écartera une attribu
tion au S.O.M. Au plus tôt, la pièce pour
rait être rapportée au Néolithique final/ 
Chalcolithique, période qui voit s'intensi
fier les échanges à longue distance favori
sant la circulation de produits parmi les
quels la hache a fort bien pu figurer. 
Toutefois, une attribution plus tardive 
encore n'est pas à exclure. 

Quant à la gravure, on ne peut affirmer 
qu'elle soit totalement (ou partiellement?) 
synchrone du façonnage de la pièce ; l' ab
sence de modèles semblables montre en 
tout cas son caractère anecdotique. 

Ath/Moulbaix: sauvetage d'une fosse laténienne 

Olivier VRIELYNCK et Michèle DOSOGNE 

Une fosse du Second Age du Fer a été 
découverte sur l'entité de Moulbaix, à 
moins de 70 m de la chaussée Brunehaut, 
lors du suivi archéologique de la pose du 
gazoduc entre Ath et Leuze-en-Hainaut. 
La fosse se trouve sur un vaste plateau 
entre le Secours de la Dendre et le Rieu 
Tardin, au sud-est du Bois du Bu (coord. 
Lambert: 102,388 est/144,058 nord). Elle 

Belœil/Wadelincourt: 

a été fouillée entièrement. De plan ovale 
(long.: 2,2 m; larg.: 1,4 m; prof.: 30 cm), 
elle contenait une très grande quantité de 
céramique ainsi que trois petites fusaïoles 
en terre cuite. La céramique comprend des 
terrines et situles carénées et des vases à 
paroi éclaboussée. Elle est attribuée à La 
Tène I (M. Van Assche, communication 
personnelle). Fusaïoles prove11ant de la fosse laté11ie1111e. 

déchet de fabrication d'un anneau en pierre 

Jean DUFRASNES 

En mai 1999, R. Choquet récoltait lors 
de prospections à Wadelincourt, au lieu-dit 
«Basses Pâtures», un déchet de fabrica
tion d'anneau en pierre. Les environs 
immédiats du lieu de découverte (coord. 
Lambert: 100,475 est/137,700 nord), 
situés au sommet d'une colline à l'inté
rieur de la courbe des 85 m, avaient déjà 
livré un matériel lithique datant du 
Mésolithique (?) à l' Age du Bronze 
(CHOQUET R., 1980. Le gisement préhisto
rique de la Basse Pâture, à Wadelincourt, 
Coup d'œil sur Belœil, 4, p. 76-77). 

Il s'agit de la partie intérieure d'un 
anneau en pierre à l'aspect brunâtre et 

douce au toucher; un examen à la loupe Déchet defabricatio11 d'1111 a1111eau e11 schiste 

révèle une multitude de points b1illants en découvert à \Vadeli11co11rt. Echelle 111. 
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