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comparaison devra être affi née après l’ana-
lyse du contenu des récipients et leur déter-
mination typochronologique précise.

Les opérations de décapage ont égale-
ment révélé huit fosses-dépotoirs, dont six 
ont livré de la céramique protohistorique. 
Le matériel récolté est peu signifi catif et ne 
permet qu’une datation assez large allant 
de l’Age du Bronze fi nal au Premier Age 
du Fer. 

Bien que la datation ne soit pas établie 
avec certitude, nous savons que le site de 
Leuze-en-Hainaut se situe dans un contexte 
avéré de la fi n de l’Age du Bronze. En effet, 
outre les découvertes de 2008, deux sites 
contemporains sont répertoriés dans un rayon 
de 1 km. Ainsi, au sud-ouest, une campagne 
réalisée en 2002, en prévision de l’aména-
gement du rond-point de Tourpes, a mis au 
jour un ensemble de fosses-dépotoirs proto-

historiques (Letor, 2003). Le matériel abon-
dant s’inscrit dans une chronologie allant du 
Bronze fi nal au Premier Age du Fer avec, tou-
tefois, certains éléments plus caractéristiques 
du Bronze fi nal IIIa et IIIb. Dans la commune 
de Tourpes, un second site, découvert lors 
des fouilles préventives sur le tracé du TGV, 
a mis en évidence une zone d’occupation de 
la fi n de l’Age du Bronze au lieu-dit « Fraide 
Berte » (Ingels, 1996).

A terme, l’étude approfondie des struc-
tures à incinérations de Leuze-en-Hainaut 
apportera une contribution certaine à la 
connaissance des coutumes funéraires du 
Bronze fi nal dans l’ouest de la Belgique. 
De plus, sa proximité avec la nécropole de 
Blicquy ouvre des possibilités de comparai-
sons et d’analyses locales inédites.
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