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bronze vers 1879 (Lesenne, 1985 ; Leblois, 2011, p. 140-

141), attestent que le territoire de ce village connut une 

occupation assez intense à cette époque.

En 1995 (Dufrasnes, 1995, p. 174-176), nous notions 

qu’une « tranchée », reliant Harchies à Blaton, coupe 

une chaîne de collines et constitue un point d’accès 

intéressant à  la vallée de la Haine ; cette confi gura-

tion particulière du relief, associée à la proximité de 

la rivière, en fi t un lieu de passage privilégié et favo-

risa vraisemblablement des implantations humaines 

plus ou moins sédentaires. Les prospections, menées 

principalement par Serge Parent, conduisirent à  la 

découverte d’un important matériel lithique, s’éche-

lonnant du Moustérien à l’Âge du Bronze. Les époques 

romaine et mérovingienne sont aussi bien représentées 

par quelques trouvailles. Le résultat de ces recherches 

fi t l’objet de publications, trop nombreuses pour que, 

dans le cadre de cette notice, nous puissions en fournir 

la liste exhaustive.

Que l’inventeur, qui conserve ce tranchet à  son 

domicile, trouve ici l’expression de nos plus vifs 

remerciements pour nous en avoir autorisé l’étude et 

la publication.
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Véronique Danese et Frédéric Hanut

Depuis plusieurs années la commune de Leuze-en-

Hainaut fait l’objet de campagnes d’évaluations archéo-

logiques et/ou de fouilles, réalisées lors de divers travaux 

tels que la construction de la ligne TGV, le contourne-

ment oriental de la ville ou encore l’extension de la zone 

d’activité économique Leuze Europe. En eff et, depuis 

2008, un grand projet concernant cette ZAE est en cours 

et fait l’objet de toutes les attentions de la part du Service 

de l’archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine). 

Du 24 octobre 2011 au 17 février 2012, 7 ha ont été 

évalués (parc. cad. : Leuze-en-Hainaut, 1re Div., Sect. B, 

nos 158h ; 158k ; 122w ; 125c et 125f), répartis en zone 1 

et zone 2. Vu la fréquence des intempéries cet hiver, 

Leuze-en-Hainaut/Leuze-en-Hainaut : 

les vestiges protohistoriques sur le site 

de la ZAE de Leuze Europe

Le tranchet d’Harchies, vue de trois-quarts.
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