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Leuze-en-Hainaut · collégiale Saint-Pierre 

Alain HENTON 

Durant le mois de mars 1990, un son
dage archéologique a été effectué au pied 
de la collégiale Saint-Pierre, au nord-est 
de l'édifice. 

Bien que la commune ne possède plus 
aucun document d'archives (détruites lors 
des divers incendies de la ville) et 
qu'aucune fouille archéologique n'y ait 
jamais eu lieu, l'endroit choisi était, de 
par son emplacement, propice du point de 
vue stratigraphique. 

Un premier niveau, profond d' 1 m, 
livra bon nombre de vestiges datant des 
xvme et x1xe siècles, le tout mêlé à des 
ossements humains. En effet, suite à la 
destruction de la collégiale primitive en 
17 41, un cimetière fut installé au pied de 
l'édifice actuel. Celui-ci servit jusqu'au 
début du XIXe siècle, période à laquelle 
il fut déménagé vers l'extérieur de la ville. 

Faisant suite à ce niveau, les premières 
couches archéologiques apparurent. Un sol 
d'occupation de la fin du XVIe siècle, en 
partie détruit par les inhumations posté
rieures, était à l'origine constitué d'un fond 
de mortier blanc recouvert de petit car
reaux de terre cuite vernis jaunes et verts. 
La datation de cette couche a été facilitée 
par la découverte d'une monnaie en bronze 
de Philippe II, roi d'Espagne (1556-1598). 
En dessous de ce sol, plusieurs couches de 
remblais s'échelonnaient du x1ve au 
XVIe siècle. Le matériel céramique se 
compose essentiellement de terres cuites 
glaçurées (cruches, terrines et assiettes) et 
de quelques grès rhénans (Raeren). 

A 2 m de profondeur fut dégagé un 
empierrement daté de la fin du xne siècle 
ou du début du xme siècle. Celui-ci serait 
contemporain de la première collégiale. 

Le niveau suivant montrait à sa sur
face une trace en négatif définie comme 
la tranchée de destruction d'un mur anté
rieur. Plusieurs fragments d'un grand pot 
à provision décoré d'impressions au doigt 
dateraient cette structure de la seconde 
moitié du xne siècle. Le long de ce 
« mur » se trouvait le cimetière médiéval. 
Les tombes découvertes, quatre au total, 
étaient orientées d'ouest en est et s'éta
geaient sur trois niveaux. Le plus ancien, 
reposant à près de 2,80 m, était consti
tué de deux sépultures; l'une d'adulte et 
l'autre d'un enfant âgé d'une dizaine 
d'années. A noter que pour cette seconde 
tombe, des pierres disposées autour de la 
tête formaient un petit chevet. La décou
verte dans les remblais de la tombe 1 
d'une monnaie en argent frappée vers 
1050-1070 permet de placer l'origine de 
ce cimetière vers la fin du XIe siècle, 
voire durant la première moitié du 
xne siècle, et son abandon dans le cou
rant du même siècle. 

Mais le plus intéressant pour l'histoire 
de Leuze reste la mise au jour d'un niveau 
gallo-romain à une profondeur de plus ou 
moins 3 m. De nombreux fragments de 
tuiles, des tessons de céramique grise et 
des blocs de ciment rose caractéristique 
nous permettent d'envisager la proximité 
d'une construction (villa?). 

Le sol vierge fut atteint à 3,25 m de 
profondeur (plus ou moins 3,80 m par 
rapport au sol intérieur de la collégiale). 

Les prochaines recherches auront pour 
but de préciser l'occupation gallo-romaine, 
ainsi que de localiser l'emplacement du 
monastère construit au vne siècle. 

Mons : abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie. 
Campagne de fouilles 1991 

Gérard BAVAY 

L'abbaye bénédictine de Saint-Denis
en-Brocqueroie a été fondée en 1081 à 
l'initiative de la comtesse Richilde de 
Hainaut. Largement reconstruite à partir 
du XVJe siècle, elle a été supprimée à la 
Révolution. Ses bâtiments ont été occu-
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pés par une filature du coton (1803-1957). 
Actuellement, elle abrite une coopérative 
d'habitat groupé. 

Divers sondages à caractère archéolo
gique y ont été effectués depuis 1960. Une 
fouille réalisée en 1981 aux environs de 


