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Au mois de septembre 1996, une pros
pection aérienne menée en ULM dans la 
reg10n d' Ath donna 1' occasion de 
découvrir deux enclos circulaires sur le 
territoire d' Ormeignies. Ce n'est toutefois 
qu'en 2000 que les clichés photographi
ques ont pu être examinés de manière plus 
attentive. 

Le site est localisé au nord du village, 
entre le «Bois du Jardin» et la ferme de 
Belle-Vue. Les deux structures, distantes 
de quelques dizaines de mètres, sont 
implantées au sommet d'une colline cul
minant à 75 m et dominant le vallon du 
Rieu d'Ormeignies, affluent de la Dendre 
occidentale. 

Les diamètres des cercles, estimés par 
l'observation de différentes prises photo
graphiques, doivent vraisemblablement 
être compris entre 30 m et 50 m. Une dif
férence sensible de dimensions pourrait 
exister entre les deux structures. 

Bien qu' encore nettement visibles, ces 
deux enclos semblent être situés sur une 
zone touchée par 1' érosion. Celle-ci se 
marque par la disparition des limons de 
surface au niveau du sommet. 

Bien qu'incertaines, d'autres structures 
apparaîtraient à la lecture des photo
graphies. Il s'agirait d'un enclos 
quadrangulaire long de plusieurs dizaines 
de mètres et recoupant en partie le plus 
grand des enclos circulaires, et d'un tron-

çon de fossé circulaire (troisième enclos?) 
situé en rupture de pente. 

Les deux enclos d'Ormeignies semblent 
pouvoir être datés de 1' Age du Bronze 
ancien/moyen et peuvent être comparés à 
d'autres cercles découve1ts en Hainaut et 
caractérisés par de grandes dimensions et 
une implantation en position dominante. 
Citons ici 1' enclos de Chièvres, distant à 
peine de 2 km de ceux d'Ormeignies. 
Exploré lors des fouilles préventives 
menées sur le tracé du TGV (lNGELS D., 
1996. Chièvres (Ht). Structure funéraire et 
occupations protohistoriques, vestiges 
gallo-romains. ln : REMY H. & SOUMOY 
M., Sur la voie de !'Histoire. Archéologie 
et TGV (Etudes et Documents, Fouilles, 2, 
p. 125-128), ce cercle d'un diamètre 
estimé à une soixantaine de mètres domi
nait la vallée de la Hunelle. A Manage, un 
enclos de 45 m de diamètre, en partie 
dégagé lors de fouilles préventives à 
l'emplacement d'un lotissement, était lui 
aussi situé en bordure d'un plateau sur
plombant une vallée (HENTON A., 1997. 
Fouille d'un enclos circulaire à Manage/ 
Bellecourt (Ht), Lunula. Archaeologia 
protohistorica, V, p. 4-5). 

Des vérifications effectuées réguliè
rement au sol à l'emplacement des deux 
enclos d'Ormeignies n'ont, à ce jour, 
révélé que la présence de quelques arte
facts lithiques néolithiques. 
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