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plus remarquables, citons le trésor de dix-
huit monnaies celtiques au « Mont d’Or » 
immédiatement au nord-est du site (Huy-
secom et al., 1987). Des fouilles récentes, 
préalables à l’aménagement d’un rond-point 
à moins de 1 km au sud du site, ont mis au 
jour des éléments de l’Age du Bronze fi nal 
III et du Haut-Empire (Letor, 2003a ; 2003b ; 
2003c). Enfi n, la ZAE s’implantera à l’en-
droit où se déroula la bataille de Leuze en 
septembre 1691 (Carte de Cabinet, 1965 ; 
Deschard, 1996).
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Céramique romaine. Terra nigra : 1. Bouteille (?) à col court ; Cruche (pâte de Bavay) : 2 ; Céramique commune : 3. Marmite à col concave et lèvre évasée ; 

4. Marmite à lèvre à inclinaison légèrement oblique ; 5 et 6. Marmites à lèvre à inclinaison horizontale. Céramique modelée ou commune de facture grossière : 

7. Marmite à bord rentrant ; 8. Marmite à col concave et lèvre évasée (dessin et infographie C. Leduc, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).

Fragment mésial de poignard en silex, daté 

du Néolithique fi nal ou du début de l’Age des 

Métaux (dessin et infographie G. Hardy, Serv. 

Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).
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