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BATIMENTS RUBANES DU HAINAUT OCCIDENTAL 

C, CONSTANTIN, M,A, LE BOLLOCH, L, DEMAREZ 

Depuis 10 ans quatre sites de la céramique rubanée ont été découverts par 

L.Demarez en Hainaut occidental, dans la région située au sud d'Ath. 

Il s'agit de 

Aubechies (Coron Maton) découvert en 1973 et fouillé alors partiellement à 

l'occasion des bouleversements dus à la pose de câbles électriques (Demarez, 1975; 

Constantin, Farruggia, Demarez, 1980) . De 1978 à 1980 de nouvelles fouilles ont eu 
lieu sur 1500 m2 en collaboration entre le Cercle de Tourisme et de Recherche 

Archéologique Blicquy-Aubechies et l'Unité de Recherche Archéologique n012 du 

C.N.R.S. Ces fouilles, outre quelques fosses de l'âge des métaux, ont permis de 
dégager une trentaine de fosses et une maison rubanées (Farruggia et al., 1978) 
ainsi qu'un ensemble de 5 fosses du Groupe de Blicquy. Rappelons que les fosses 

rubanées ont fourni elles-mêmes un ensemble exceptionnellement riche de céramique 
du Limbourg (Constantin, Demarez, 1981). 

Ormeignies (Bois de la Bonne Fortune) découvert en 1976. Le site a été 

très bouleversé par des opérations de dessouchage. Quelques fosses ont été 
fou ill ées . 

Blicquy (La Porte Ouverte) découvert en 1977. Deux fosses ont été fouillées 
(Cahen, Van Berg, Demarez, 1979). 

Ormeignies-Blicquy (La Petit Rosière) découvert en 1978; le site s'étend 

sur le territoire des deux communes. Une fosse y a alors été fouillée (Cahen, Van 

Ber~, Demarez, 1979). En 1981 et 82 des fouilles ont eu lieu sur 2500 m2 en 
collaboration entre le C.T.R.A.B.A. et l 'U.R.A.12 qui ont permis de dégager plus 
de 40 fosses et les traces de cinq bâtiments rubanés ainsi que trois fosses du 

Groupe de Blicquy. 
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On se propose dans le texte suivant la descripti~n des batiments rubanés 

découverts a Aubechies (Coron Maton) et à Ormeignies - Blicquy (La Petite Rosière). 

1 - LE BATIMENT D' AUBECHIES : MAISON n040 

Il s'agit d'un bat iment de grande taille dont seule la partie avant (côté 

est) a été dégagée sur 7 mètres environ. L'arrière (côté ouest) n'était pas acces

s ib le au moment de la foui ll e mais pourra être fouillé dans le futur. Enfin , il 

Est poss i ble que l'ext rémité ouest ait été détruite par la voie romaine (cha ussée 

Brunehaut) qui longe ~e si te (figure 1) 

Lo ng ueur dégagée : 25 mètres . 

Largeur: 6 m a 6, 5 mètres . 

Orientation L'axe de la maison, en direction de l'entrée, fait un angle 

de 116@ avec l e nord magnétique. 

Profondeur des pièces, en partant de l'entrée, à l'es t 

3,7 - 8, 5 et plus de 5 mètres . 

1,4 - 3, 2 - 2,2 -

Il fa ut remarquer la présence d'une pièce très peu profonde à l'entrée et la lon-

gueur excepti onnelle d ' une des pièces: 8,5 m, qui est suivie d'une autre pièce 

de plus de 5 m. Si l'on tient compte d'un éventuel couloir et des pièces qui de

vaient figurer à l'arri ère de ce couloir, la longueur totale probable du batiment 

peut être évaluée à environ 40 mètres. 

Les poteaux des pa rois sont espacés de 0,8 m et les traces d' une tranchée 

de fondation sont encore visibles du côté nord (figure 6) où l'érosion a été un 

peu plus faible . 

Les profondeurs des poteaux des parois sont en moyenne de 0,10 m et celles 

des poteaux internes en moyenne de 0,45 m, sous le niveau du décapage qui a dégagé 

0,25 à 0, 30 m de t erre arable. La méconnaissance de l'épaisseur érodée ne permet 

pas de conna î tre la pr ofondeur initiale des poteaux mais on peut noter que les 

poteaux internes étaient enfoncés 0,35 m plus bas que les poteaux des parois. 

Si on recherche des inégalités dans l'enfoncement des poteaux internes, on 

constate que 

la rangée centrale est moins enfoncée (de 0,10 m en moyenne) que les deux 

autres rangées intérieures ; 

la premi ère t i erce située à l'entrée (côté est) est nettement moins 

enfonc ée que les aut res (0 , 23 m au lieu de 0,50 ml . 

Enfin les trous de poteaux des parois mesurent 0,40 m de diamètre (en 

moyenne ) et contiennent des poteaux de 0,27 m de di amètre (en moyenne) tandis que 

les poteaux in ternes mesurent 0 ,85 m de diamètre et contiennent des poteaux cons

tituês de troncs d'arbres entiers, non refendus, de 0.35 à 0,53 m de di amètre 

(0 ,42 en moyenne) . 
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Il est notable de remarquer que, sur la surface décapée, la maison n'était 

entourée que de quelques fosses de faible volume (figure 2) qui ne contenaient 

qu'un matériel très pauvre. 

II - LES BATIMENTS D'ORMEIGNIES-BLICQUY 

1) ~mai~on 15 (figure 4) 

Longueur: 6,6 m. 

Largeur probable: 5,5 m. 
Orientation: 99 ° avec le nord magnétique. 
Profondeur des pièces en partant de l'est: 2,2 - 3, 5 - 1 m. 

On remarque la présence d'une pièce de faible profondeur ê la partie arrière (ouest). 
Les profondeurs des poteaux des paro is sont de l'ordre de 0,10 m et beaucoup 

ont disparu par érosion tandis que les poteaux internes ont une profondeur (moyenne) 

de 0,35 m soit une différence de 0,25 m environ. 

On note plusieurs irrégularités significatives dans l'enfoncement de s 

poteaux internes : 

la rangée centrale est moins enfoncée (de 0,12 m en moyenne) que les deux 

autres rangées internes . 

- la première tierce située à l'extrémité est du bâtiment est nettement moins 

enfoncée que les autres (0,17 m au lieu de 0,34 m). Par analogie avec la maison 40 

d'Aubechies, on est tenté de conclure que la tierce la plus ê l'ouest de la mai son 
15 es t bien la tierce de l'entrée du batiment puisqu'e11e est moins enfonc0e nue 

les autres. Toutefois, l'érosion importante qui a détruit notamment l es parois doit 

inciter à la prudence dans l'interprétation il n'est pas absolument exclu que la 

maison 15 ait été plus longue que ce qui nous en reste. 

Les trous de poteaux internes mesurent 0,45 m (en moyenne) de diamètre. On 

y discerne mal la trace des poteaux eux-mêmes. 

La fosse 7 qui longe la maison sur son flanc nord (figure 4) était très 

riche (plusieurs dizaines de vases distincts). Les fosses sud étaient très pauvres. 

2) La maison 20 

Longueur: 22 ou 25,50 m, ou plus. 

Largeur: 6,50 m. 

Orientation: 110,5 ° avec le nord magnétique. 
Profondeur des pièces en partant de l'est: 3,8 (?) - 3,2 - 2,5 - 3,9 - 6,4 -

2,1 - 2,2 - 1,3 mètres. On note la présence d'une pièce de grande profondeur (6,4m), 

celle, à l'arrière, d'une pièce de très petite taille (1,3 m) et l'absence de 
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"cou lo ir ", c ' es t-à-d-jre d'une pi èce de faible profondeur située entre les grandes 

pièces et les pièces plus petites de la pa rti e arrière . Il faut remarquer aus si 

(fiqure 6) que plusieurs tierces , en particulier les deux qu i limitent la pièce la 

pi lls <jt,lnde , ne sont pas perpe nd iculaires a l'axe de la ma ison ma i s tres incli nees. 

Les poteaux des parois sont espacés de 1 m. 

La forte érosion différentielle latérale ne permet pas d'évaluer précisément 

l a différence d ' enfoncement entre les poteaux des parois et les po teaux internes, 

mais el le es t au moins supéri eu re à 0,10 m. 

Pour la même r~ is o n, il est difficile d'éva luer dans quelle mesure la rangée 

central e est moins enfoncée que les deux autres rangées internes . 

On note que la dernière ti erce (la pl us à l'ouest) est nettement moins 

enfoncée (0 ,17 m) que les autres (0,33 m en moyenne pour les deux t ierces qui la 

précèden t) . 

Les trous de poteaux des parois sont souvent de f orme ovale (0,55 x 0 ,85 m 

en moyenne ) et contiennent un poteau de 0, 27 m (en moye nne) de diamètre tandis que 

les trous de poteaux i nternes mesurent 0,66 m de diamèt re (en moyen ne) et cont i en

nent un poteau de 0, 38 m de di amètre (en moyenne) . 

Il fau t noter l'absence de fos ses de construct i on sur la part i e dégagée sur 

les cô tés de la mai son (figu re 4) . La fosse 17 de forme ovale et à paro i s vertica

les ne pr ésente pas la typolog i e d ' une fosse de const ruc tion . 

3) _La maison 30 

Longueur : 19 m. 

Largeur: 5, 3 m à l'arr i ère (extrémité oues t) et 6, 1 m dans la partie cen

trale. Les alignements des poteaux des parois et des rangées internes semblent 

ind iq uer que la largeur de la maison continue à augmenter vers l ' extrémi t é est . 

Cette maison peut donc être considérée comme légèrement trapézo~dale. 

Orientati on : 88 , 5° avec le nord magnétiq ue . 

Profondeur des pièces en partant de l'est: 1 - 2,2 - 2, 2 - 2, 7 - 5,3 - 1,5 -

2,1 - 2 ,3 m. 

Les po teaux des parois sont espacés de 1 m. 

La pi èce de 1,5 m de profondeur qui sépare l a pi èce la plus grande de s 

pièces arrières pe ut être considérée comme un coulo i r . On note, comme sur la 

maison 40 d'Aubechies , la présence d'une pi èce très peu profonde (1 m) à l'entrée . 

La disparition complète ou l ' arasement par érosion d ' une partie des poteaux 

ne permet pas de mesurer la différence de profondeur entre poteaux des parois et 

poteaux internes. Cette différence est en tout cas supérieure à 0,10 m. Les t rous 

des pot eaux de l a rangée centra le ont plus souvent disparu que ceux des deux autres 

rangées internes (figure 6) , ce qu i témoigne de l eur moindre enfoncement . 
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On note une différence significative de profondeur entre les trous de poteaux 

des deux tierces qui délimitent le couloir; la tierce est du couloir, entre celui-ci 

et la pièce de plus grande taille, possède des trous de poteaux enfoncés de 0,06 m 

(en moyenne) tandis que la tierce ouest possède des poteaux enfoncés de 0,17 m (en 

moyenne). 

Les trous de poteaux des parois, dans la partie ouest de la maison, notam

ment ceux de la paroi sud, sont légèrement ovales. 
On peut s'interroger sur l'appartenance éventuelle d la maison et sur le 

rôle de deux poteaux apparemment externes situés près de ses coins nord-ouest et 

sud-ouest (figure 6). 

La maison est longée sur ses deux flancs de fosses de construction qui ont 

livré un abondant matériel (figure 5). 

4) ~~~~_~~40 (figure 5) 

Elle a subi une forte érosion. 

Longueur: 5,5 ou 10,5 m ou plus. 

Largeur probable: 5,5 m. 

Orientation: 100 0 environ avec le nord magnétique. 

Profondeur des pièces en partant de l lest: 2,2 - 2,6 - 4,9 (?) - 6,4 (?) m. 

La différence de profondeur entre les trous de poteaux des parois qui ont 

presque tous disparu et ceux des rangées internes est nette: supérieure à 0,20 m. 

La maison est longée sur ses deux flancs de fosses (figure 5), elles-mêmes 

érodées, qui peuvent être des fosses de construction. 

5) La maison 50 (figure 5) 

L'existence de cette maison est douteuse bien qu'un ensemble de trous de 

poteaux, situés dans une zone plus pentue qui a subi une forte érosion, évoque un 

bâtiment qui est entouré de fonds de fosses elles-mêmes très érodées. 

Longueur: 9,5 m (?). 

Largeur probable 6 m. 

Orientation: 106 0 avec le nord magnétique. 
La rangée centrale aurait complètement disparu ainsi que la presque totalité 

des poteaux des parois. 

CONCLUSIONS 

1) On a remarqué un certain nombre de caractéristiques des maisons rubanées 

qui sont à expliciter dans le cadre dlune meilleure compréhension de l'architec

ture de ces bâtiments 
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- les poteaux des parois latérales sont moins enfoncés (0,3 m environ) 
que ceux des rangées internes . 

- les poteaux de la rangée centrale sont moins enfoncés (au moins 0,1 m) 
que ceux des de ux autres rangées internes . 

- Dans plus ieurs cas, l orsque les maisons présentent une pièce de petite 

profondeur (1 à 1, 5 ml, une des deu x tierces qui limitent cette pièce est moins 

enfoncée que l' autre; la différence est plus ou moins marquée: 0,1 à 0.25 m. On 

peu t, peut-être, in t erpréter cette part i cularité par l e fait que la présence de 

deux t i erces très rapprochées permet de diminuer notablement le rôle porteur, 

vis -à-vi s de la charpente et du toit , de l'une des deux . Cette remarque a été 

effectuée auss i bien sur la petite pièce d'entrée du côté est (Aubechies, maison 

40) , sur l a petite pièce de l'extrémité ouest (maison 20) que su r le coulo ir 
(maison 30) . 

2) Un certain nomb re d'autres particularités architecturales di ffèrent 

d 'un b~timent ~ l ' autre. Citons: 

- présence ou absence de tranchée de fondation. 
- présence ou absence d ' une petHe pièce à l'entrée est. 
- présence ou absence d'une petite pièce à l' extrémité ouest. 
- présence ou absence d'u n couloir. 

- inc l inaison éventuelle de certaines ti erces. 

- plan rectangulaire ou bi en légèrement trapézoYdal. 

- angle variable avec le nord. 
présence de pièces de très grande profondeur : 8 , 50 m pour la maison 40 

d'Aube chies . Cette tai lle est tout à fait exceptionnel l e pour les mai sons rubanées . 

Les plus gr andes pièces ne dépassent pas 6, 50 m dans les maisons rubanées du 

Li mbou r g (belge et hollandais). La découverte également r écente à Darion (Van Berg 

et al., 1982) de pièces de grande taille en Hesbaye permet peut-être d'envisager 

que ces très grandes pièces soient une particularité du rubané de Belg i que. 

- enfin la présence ou l'absence, l ' importance, la disposition sur les 

deux côtés nord et sud , ou sur un seul d'ent re eux et la richesse variable des 

fosses de cons truction montre également de grandes différences d'une maison à l' au
tre. La typo-Iogie des i nstallations de l' habitat n' est pas stéréo typée . 

Il nous semble évi de nt que cette variabilité dans l 'architecture des maisons 

et dans les fo sses qui éventuellement les accompagnent ne peut être attribuée à 

des fantaisies de leurs constructeurs rubanés . Toutes ces particularités sont, à 

notre avis , a comprendre, da ns les recherches futures, sans doute en grande parti e 

dans un cadre foncti onnel (en tentant d ' appréhender les causes des différences de 

taill e et d'orga ni sation inte rne des bâtiments synchrones) et éga l ement dans un 

cadre chronologique (apparit i on d' i nnovations architecturales et peut-être expli

cat i on chronologique des di f férences d'orientation) . 
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5. Ormeignies-Blicquy (La Petite Rosiêre) - dêtail des fosses et rna1sons -
f ouill e s 1982 . 
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