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de plusieurs générations de colluvions en 
bas de pente (jusqu’à 2 m). 

Les vestiges les plus anciens remon-
tent à l’Age du Bronze fi nal IIIa : il s’agit 
essentiellement d’écuelles et de récipients 
biconiques, récoltés dans trois fosses à rejet 
de foyer de dimensions assez importantes 
(180 cm de diamètre) creusées à proxi-
mité l’une de l’autre. De la même époque 
datent plusieurs récipients en céramique, 
fort endommagés par les labours, auxquels 
aucune structure ne peut être associée. Alors 
que de rares éléments peuvent être attribués 
au Second Age du Fer, l’époque romaine est 
assez bien représentée, principalement par 
de la céramique commune. Quelques frag-
ments de cruches et de dolia, ainsi que de la 
céramique fi ne (terra nigra) sont également 
présents. Etant donné la faible quantité de 
matériel, son taux de fragmentation impor-
tant et l’absence de formes réellement signi-

fi catives, seule une datation très large – le 
Haut-Empire – peut être avancée.

Outre un réseau de fossés destinés proba-
blement au drainage, les structures consis-
tent essentiellement en fosses détritiques et 
à rejets de foyer. Quelques trous de poteau 
ont également été repérés, sans qu’il soit 
possible d’en tirer des conclusions quant à 
leur organisation. 

Il faut également signaler une fosse d’ex-
traction du limon argileux, peu profonde, 
comblée par des colluvions ayant charrié 
un matériel hétéroclite (dont un poignard en 
silex assez remarquable datant du Néolithi-
que fi nal ou du début de l’Age des Métaux). 
Son exploitation ne peut toutefois pas être 
datée. 

De nombreux indices d’occupation 
– depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque 
moderne – sont recensés dans l’emprise de 
la ZAE et ses environs immédiats. Parmi les 
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Leuze-en-Hainaut. Céramique datée de l’Age 

du Bronze fi nal IIIa : 1. Plat creux biconique ; 

2. Forme indéterminée ; 3. Ecuelle à profi l 

rectiligne ; 4. Récipient à paroi verticale ; 

5. Récipient biconique ; 6. Panse décorée 

de deux rangées de triangles excisés (dessin 

et infographie M. Van Obberghen, CReA, 

ULB).
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