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du 2e siècle : l’amphore à vin de Narbonnaise Gauloise 4 

et l’amphore à huile d’olive de Bétique Dressel 20. 

Certaines données céramiques permettent d’envisager 

une occupation du site jusque dans la première moitié 

du 3e siècle. De manière générale, on retient la rareté de 

la vaisselle fi ne d’importation (terre sigillée, céramique 

engobée et céramique métallescente).

En plus de quatre petits tessons, la fosse F.062 (150-

230 apr. J.-C.) renfermait la moitié supérieure d’un 

gobelet pansu à col court concave et ouverture éva-

sée en céramique fi ne sombre et une fi bule en alliage 

cuivreux à ressort apparent de quatre spires et corde 

interne. Cette fi bule possède un arc bombé en ruban 

avec un décor estampé en son centre. Il s’agit du type 

Almgren 16/Liberchies 1.1 (Almgren, 1897 ; Brulet, 

Dewert & Vilvorder, 2008). C’est le modèle de fi bule 

le plus répandu dans le territoire des Tongres et des 

Nerviens au cours du 2e siècle et au début du 3e siècle, 

tant dans les habitats qu’en contexte funéraire. On 

trouve dans la fosse F.043 (180-250 apr. J.-C. ; la loca-

lisation de cette fosse n’a pu être prise par GPS, ce 

qui explique son absence du plan général) l’élément 

le plus récent de l’ensemble du mobilier retrouvé sur 

le site, à savoir un petit tesson de paroi d’un mortier 

en terre sigillée de l’est de la Gaule du type Drag. 45 

(Dragendorff , 1895). Cette forme n’apparaît pas avant 

les deux dernières décennies du 2e siècle et est sur-

tout répandue dans les habitats du 3e siècle. La fosse 

F.060 (seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C.) serait le 

plus ancien ensemble romain de la fouille. Le matériel 

est très pauvre car, outre de nombreux fragments de 

torchis qui sont absents des contextes 2e siècle, nous 

avons un tesson de panse de jarre ou dolium avec décor 

éclaboussé, un tesson de paroi d’un dolium de Sirault 

et un fragment de panse de cruche en pâte scaldienne. 

Les grandes fosses F.024 et F.027, aux profi ls rec-

tangulaires, se distinguent des autres. Les parois de 

la fosse F.024 (4,9 × 1,7 m) présentaient les traces de 

planches, matérialisées par des liserés de limon argi-

leux gris-bleu à noir de 3 cm d’épaisseur. En de rares 

endroits, les planches se sont déplacées vers l’intérieur 

de la structure. Il n’y avait ni clous, ni traces d’un autre 

mode de fi xation. Cette structure aux parois aména-

gées d’un coff rage en bois pourrait être un cellier, mais 
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Leuze-en-Hainaut : plan de la zone 1 des fouilles, secteur romain.

Fibule en alliage cuivreux et la partie supérieure d’un gobelet 
en céramique fine sombre, fosse F.062 (photo R. Gilles, 
Dir. archéologie).
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