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Phase 3

Les aménagements réalisés dans la première moitié 
du 2e siècle apr. J.-C. sont nombreux ; néanmoins, ils 
sont relativement pauvres en matériel archéologique. 
Concentrée dans la moitié sud-ouest de la zone de 
fouilles, cette troisième phase d’occupation se traduit 
par la présence de deux fossés parallèles (F007-F008) 
orientés nord-ouest/sud-est ; ils sont matérialisés par 
deux tronçons rectilignes ondulant légèrement. En 
raison des limites de fouilles et de la topographie du 
terrain (érosion de la surface et colluvions), les tracés 
ont été suivis sur une distance réduite de 8 m de long. La 
conservation de ces fossés, larges de 0,30 m, est inégale, 
en raison de l’irrégularité des creusements. Alors que le 
fossé F007, conservé sur 0,14 m de profondeur, a révélé 
un profi l dissymétrique, le tracé F008 présente un creu-
sement en cuvette à parois obliques et est préservé sur 
0,22 m de profondeur. L’aménagement du fossé F007 
est recoupé par les entités F030 et F031, attribuables à la 
première moitié du 2e siècle apr. J.-C. Le comblement 
du fossé F008 est daté de la première moitié du 2e siècle 
apr. J.-C. Ces deux fossés, parallèles et distants, maté-
rialisent les limites d’un diverticule, sans doute relié à la 
chaussée Bavay-Velzeke et qui desservait un quartier 
de l’agglomération. Leur tracé parallèle induit un lien 
étroit qui peut être expliqué de deux façons : soit ces 
deux fossés sont contemporains et bordent le chemin, 

soit le fossé F008 succède au fossé F007, le creusement 
de l’un remplaçant l’autre après abandon. Plus au sud, 
sur un axe parallèle aux fossés (F007-F008), la fouille 
a permis la découverte d’un ensemble de fosses égale-
ment datées de la première moitié du 2e siècle apr. J.-C. 
Leur distribution suggère un bâtiment de forme rec-
tangulaire (11,6 m x 5 m) dont ne subsistent plus que 
douze à quatorze trous de poteaux (F002, F003, F004 
à F006, F010, F012 à F018 et F020). Cette structure 
semble dotée, à l’extrémité nord-ouest, d’une abside 
matérialisée par trois trous de poteaux (F015, F016 et 
F020). Ce bâtiment sur poteaux a été aménagé sur une 
fosse présente dans sa moitié nord et dont le remplis-
sage remonte à l’époque fl avienne. L’axe longitudinal 
nord-ouest/sud-est de la construction est marqué par 
l’agencement de deux rangées de trois à quatre poteaux. 
D’autres creusements composent l’alignement central 
et complètent l’ensemble du plan (F003, F006, F010 et 
F012). Les trous de poteaux conservés sont de sec-
tion quadrangulaire ou circulaire irrégulière de 0,28 
à 1,32 m de côté ; ils présentent un profi l à fond plat 
ou en cuvette. La conservation de certains poteaux, 
interprétés comme porteurs, ne dépasse pas 0,30 m de 
profondeur (F004, F005 et F014) tandis que les poteaux 
restants, décrits comme secondaires, sont préservés sur 
une profondeur variant de 0,06 m à 0,20 m (F002, F003, 
F006, F010, F012, F013, F015, F016, F017 et F020). Cet 
état de conservation peut expliquer la disparition de 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : a. Ensemble de vases issus de la fosse F022 datée de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C (10-30/40 
apr. J.-C.) (Phase 1) ; b. Estampille (M)EDI d’un potier attesté dans l’atelier de Sept-Saulx dans la vallée de la Vesle (Champagne) 
(photo. P.-P. Sartieaux et C. Leduc, serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1). 
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