
fosses, qu'il ne nous a pas été possible de 
fouiller, étaient apparemment remplies de 
gros blocs de silex et de quelques frag
ments de tegulae. Aucune d'entre elles 
n'avait un diamètre excédant 1 m. Le culti
vateur, intrigué, en avait vidé une qua
trième de forme rectangulaire sans rien y 
découvrir qui ait attiré son attention. 

A cette occasion, outre quelques tessons 
de céramique commune et des coquilles 
d'huîtres, il nous fut possible de récolter en 

surface un petit disque en plomb avec 
dépression centrale à usage de poids 
(diam. : 3,2 cm, ép. : 1,1 cm, poids: 68,2 g) 
et l'extrémité d'un manche de poêlon de 
bain en bronze (bath saucer). Ce fragment 
aux bords curvilignes est long de 7, 7 cm, 
large de 2,3 cm, il se termine par un bouton 
mouluré et présente une perforation en 
forme de trou de serrure. Ces poêlons, 
fabriqués à Capoue, sont datés du 1er ou du 
début du ne siècle après J.-C. 

Les Bons Villers/Mellet : 
découverte d'un temple gallo-romain 

Eric DE W AELE, Pierre SARTIEAUX et Martine SOUMOY 

Depuis de nombreuses années, M. M. 
Boudin, ancien cultivateur, avait repéré la 
présence de vestiges archéologiques à 
Mellet, non loin de la chaussée Brunehaut 
et du vicus de Liberchies, au lieu-dit 
« Chapelle aux trois arbres». M. L. 
Michaux, Conseiller communal et ardent 
défenseur du patrimoine de sa commune, a 
pris contact avec la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne 
(Direction de Mons). Grâce à l'amabilité 
de M. A. Loquet, propriétaire, nous avons 
pu entreprendre des fouilles de septembre 
1991 à février 1992. 

Dans un premier temps, cinq tranchées 
parallèles ont été ouvertes. Elles ont per
mis de mettre au jour les fondations peu 
profondes et mal conservées de deux 
temples gallo-romains successifs. Le pre
mier temple se réduisait à un petit bâtiment 
rectangulaire d'environ 7,25 m sur 6,25 m. 
Le second était un fanum à deux rectangles 

inscrits ( dim. max. : 19,50 m sur 17,50 m), 
pourvu d'un pronaos. Les deux temples 
étaient orientés approximativement sud
ouest/nord-est, avec l'entrée au nord-est. 
Les fondations de deux murs du premier 
temple ont été rechargées et réutilisées 
dans le fanum. 

Devant l'importance de la découverte, 
les fouilles ont été étendues. Plusieurs 
bermes de déblais ont été enlevées pour 
compléter le plan et fouiller la cella. Une 
vaste zone tout autour dufanum a été entiè
rement décapée ; les traces d'un bâtiment 
annexe et six fosses y ont été reconnues. 

Les niveaux d'occupation ont entière
ment disparu. Le matériel recueilli est 
pauvre. Les monnaies sont du 1er siècle 
avant J.-C. et du 1er siècle après J.-C., la 
plus ancienne remontant à 67 avant J.-C. 
Deux fibules datent du 1er siècle après J.-C. 
La terre sigillée s'échelonne de la fin du 
1er siècle au IVe siècle. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy 
sanctuaire gallo-romain 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Depuis déjà plusieurs années, les acti
vités du Cercle de Tourisme et de 
Recherches archéologiques Blicquy
Aubechies (CTRA) se concentrent sur le 
sanctuaire gallo-romain de la « Ville 
d' Anderlecht» à Blicquy. 

Suite aux dernières fouilles menées 
depuis 1989, une approche globale du site 
peut être tentée. Ne pouvant cependant, 
dans le cadre de cet article, faire part 
d'une description complète du sanctuaire 
et de ses nombreuses reconstitutions, nous 
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