
Céramique décorée provenant du fossé. 

Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Oie : 
un fossé laténien au lieu-dit « Andricourt » 

Olivier VRIELYNCK 

Un fossé laténien riche en céramique a 
été découvert dans la tranchée du gazoduc 
entre Ath et Leuze-en-Hainaut lors du 
suivi archéologique financé par la société 

EPOQUE ROMAINE 

Distrigaz. Le site se trouve sur un éperon à 
la confluence entre le Secours de la 
Dendre et la Dendre occidentale (coord. 
Lambert: 101,323 est/144,585 nord). 
Large de 90 cm et profond de 20 cm seu
lement, le fossé n'était visible que dans la 
coupe sud de la tranchée et devait donc 
s'interrompre au milieu de celle-ci. Son 
orientation correspond à peu près à l'axe 
de l'éperon sur lequel il se trouve. Une 
petite partie du fossé a été fouillée et a 
livré de la céramique attribuée au milieu 
du Second Age du Fer (La Tène I finale 
ou II; M. Van Assche, communication 
personnelle). 

Ath/Maffle: vestiges d'une vaste construction 
gallo-romaine découverts lors de prospections 

Jean DUFRASNES et Jean-Jacques RISSELIN 

Réunissant professionnels et amateurs, 
une cellule d'archéologie, rattachée au 
Cercle royal d'Histoire et d' Archéologie 
d' Ath, a vu le jour au début de 1999. Parmi 
ses objectifs figure la prospection systé
matique de terrains agricoles situés à l'est 
d' Ath, à proximité de la ville. Cette zone 
est, du point de vue archéologique, poten
tiellement intéressante comme le prouvent 
quelques découvertes effectuées par le 
passé. La proximité de la Dendre et de 
ruisseaux, dans une région proposant de 
nombreux flancs de colline exposés au 
sud, ne pouvait qu'inciter l'implantation 
d'habitats. Deux prospections ont été 
menées au début del' année sur le territoire 
de Maffle. 

Effectuée le 7 mars 1999, la première 
prospection visait les parcelles dont les 
références cadastrales sont: Ath (Maffle), 
9c Div., Sect. A, nos 211, 212, 213, 214b, 
215" et 226c. Ces terrains présentent une 
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pente exposée au sud-ouest. A une cen
taine de mètres de la lisière sud-est de la 
parcelle n° 226c, quelques tessons gallo
romains furent récoltés. Très disséminés, 
d'autres seront encore ramassés plus haut 
sur la pente. Tous appartiennent à de la 
céramique commune grise ou brunâtre. 
Deux fragments de verre de teinte vert
bleu présentant des bulles d'air incluses 
ont été également trouvés. Vraisemblable
ment d'époque romaine, l'un d'eux, un 
fond de petit récipient, présente une 
dépression au centre de la base circulaire 
(diam.: 3,3 cm; haut. conservée: 1,3 cm). 
Notons l'absence de fragments de tuiles. 
Ces indices semblaient indiquer la proxi
mité d'un habitat. 

La deuxième prospection eut lieu le 
21 mars 1999 et a été réalisée par Jean 
Dufrasnes, Thérèse Esquenet, Pascale 
Orban et Jean-Jacques Risselin. Elle 
concernait les parcelles n°' 230e et 239m, 


