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Leuze-en-Hainaut/Blicquy : 
évaluation au lieu-dit « Couture du Couvent »
Michèle Dosogne

A la fi n du mois de mars 2008, l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie a mené à bien des sondages 
d’évaluation sur un terrain sis rue du Cou-
vent à Blicquy, à la demande et en colla-
boration avec le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW). La parcelle 
concernée (parc. cad. : Leuze, 5e Div., Sect. 
C, no 377a) se situe à l’intérieur du péri-
mètre d’une enceinte Michelsberg, dont 
la majeure partie du tracé a été reconnue 
entre 1983 et 1991 par L. Demarez et C. 
Constantin (Constantin et al., 1984 ; 1993 ; 
Demarez et al., 1986 ; Deramaix et al., 1989, 
p. 41). L’enceinte constituée d’un fossé et 
d’une palissade, d’un diamètre compris 
entre 575 et 600 m a été aménagée sur le 
versant nord-est du Secours de la Dendre, 
petit cours d’eau qui lui sert probablement 
de limite occidentale. Plusieurs campagnes 
de fouilles dans les années 1980 ont mon-
tré l’existence à l’intérieur même de cette 
enceinte, d’un second fossé circulaire d’un 
diamètre beaucoup plus restreint également 
attribué au Michelsberg (Deramaix et al., 
1989, p. 44-47), ainsi que de fosses rubanées 
qui doivent être mises en relation avec un 
village antérieur (Constantin et al., 1984 ; 
1995 ; Deramaix et al., 1989, p. 44-47).

La parcelle, couvrant un peu plus de 
1.000 m2, se situe dans le secteur sud-
ouest du périmètre englobé par l’enceinte 
Michelsberg. En pente douce du nord-ouest 
au sud-est, elle se situe à une altitude com-
prise entre 52,5 m et 50 m. 

Avant l’intervention, le terrain servait de 
jardin potager à l’institut « la Porte ouverte » 
qui y projette l’aménagement d’infrastructu-
res sportives et d’un parking. Dix tranchées 
de sondage continues distantes de 5 m, per-
pendiculairement à l’axe de la rue du Cou-
vent, étaient prévues mais la profondeur des 
sondages était limitée à 0,80 m environ pour 
des raisons de stabilité. 

L’évaluation s’est avérée négative. Sous 
la couche de terre arable, sont apparues 
d’importantes colluvions sur l’ensemble 
du terrain. Avec l’accord de l’architecte, 
un sondage plus profond a été réalisé afi n 

d’appréhender la nature du sous-sol. Deux 
couches principales de colluvions se succé-
daient. La première était épaisse de 0,50 à 
0,55 m et composée de limon argilo-sableux, 
homogène mais peu compact de teinte brun 
orangé. Elle contenait des fragments de bri-
ques et d’ardoise. La seconde se caractérisait 
par un limon sableux lessivé de teinte gris 
à brun-gris moucheté de nodules d’oxyde 
de fer et de manganèse diffus. Ces dépôts 
étaient homogènes et plus compacts que la 
strate précédente. D’une épaisseur de 0,40 
à 0,42 cm, ils ont livré, à la base, plusieurs 
tessons de céramique ainsi que quelques 
artefacts lithiques dont il est question ci-
dessous. Le sol en place, un limon sableux 
brun orangé compact, se situait à une pro-
fondeur supérieure à 1,25 m par rapport au 
niveau de circulation actuel. 

Le matériel lithique provenant de la cou-
che de colluvions inférieure compte un outil 
en silex, un grattoir sur éclat cortical à front 
convexe avec retouches directes verticales. 
Le silex gris clair est moucheté de taches 
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Localisation de la parcelle concernée par 

l’évaluation au lieu-dit « Couture du Cou-

vent » : 1. Vestiges Michelsberg ; 2. Courbes 

de niveaux ; 3. Parcelle évaluée.
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