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pédestres, il y avait découvert un grattoir, 
une lame retouchée et un nucléus ; ce maté-
riel est inédit.

Hache polie de Tournai/Marquain. 

Merci à Michel Van Assche, qui a contri-
bué à la description de cet artefact.
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Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Oie : découverte 
de cinq urnes à incinération de l’Age du Bronze fi nal
Fabien PÈCHEUR

Depuis trois ans, un grand projet d’ex-
tension de la zone d’activité économique 
(ZAE) de Leuze-en-Hainaut est en cours et 
fait l’objet de toutes les attentions de la part 
du Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW). En 2008, une première 
campagne d’évaluation réalisée sur une 
zone de 15 ha a permis de mettre au jour 
les traces d’une occupation du Bronze fi nal 
IIIa (Dumont, 2009 ; Dumont, Delcourt-
Vlaeminck & Leclercq, 2010). 

Au début de l’année 2010, compte tenu 
des premiers résultats et en prévision de la 
seconde phase du projet, le Service de l’Ar-
chéologie a programmé une nouvelle cam-
pagne d’évaluation sur une zone d’environ 
13 ha (parc. cad. : 4e Div., Sect. B, nos 36a, 43a, 
26a, 25a, 31b, 31c, 31d, 31e, 21a et 15a ; coord. 

Lambert des extrémités nord/sud de l’em-
prise : 98542 est/142946 nord ; 98428 est/
142103 nord). Les opérations de terrain 
ont été confi ées à l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
(RPAW) et se sont déroulées de mars à avril 
2010.

Cette campagne a permis la découverte 
d’une petite nécropole regroupant cinq 
urnes à incinération. Réparties sur une 
superfi cie de 70 m² environ, chacune était 
enterrée dans une fosse de petite dimension 
vide de matériel. Le mode d’enfouissement 
et l’examen typologique préliminaire des 
urnes évoquent les sépultures à incinération 
de la nécropole de Blicquy située à moins 
de 3 km et datée du Bronze fi nal (Gillet, 
Demarez & Henton, 2009, p. 60-62). Cette 
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