
Canalisation de terre cuite. 

résumerons brièvement les dernières cam
pagnes de fouilles. 

En 1989, la découverte d'une longue 
galerie au nord du fanum eut pour consé
quence une redéfinition des limites du 
sanctuaire et une réorientation des 
recherches effectuées jusqu'alors. Dès 
1990, de vastes décapages permirent de 
recouper une seconde galerie, à l'opposé 
de la première. De grandes dimensions 
(long. : 80 m, larg. : 6 m), ces galeries 
devaient s'ouvrir vers l'intérieur du 
temple grâce à une colonnade (!IENTON 
A., DEMAREZ L. & BARROIS N., 1991. 
Blicquy, « Ville d' Anderlecht». Une hui
tième campagne de fouilles sur le sanc
tuaire, Coup d'œil sur Belœil, 7, 46, p. 40-
43). 

Durant cette campagne, une partie de 
l'aqueduc découvert en 1980 put égale
ment être fouillée à la limite du sanc
tuaire. Le dégagement d'un puisard assez 
complexe et d'un fossé d'évacuation 
d'eau nous incita à reprendre les 
recherches sur cet aqueduc en 1991. 

L'an dernier, près de 350 m de tracé 
purent donc être étudiés. Ceci porte 

actuellement la longueur connue à envi
ron 850 m. La mise au jour d'un second 
puisard permit, grâce à son état de conser
vation, de comprendre le système d'éva
cuation des boues résiduelles et de recons
tituer, avec prudence, le fonctionnement 
de l'aqueduc. 

Une structure médiévale, recoupant en 
partie ce dernier, a également été décou
verte. Il s'agit d'un aménagement de la 
berge du marécage proche du sanctuaire. 
La présence de pieux laisse supposer 
l'existence d'un ponton ayant aussi servi 
de dépotoir. L'important matériel céra
mique recueilli couvre la fin du 
XIne siècle ainsi que le XIVe siècle. 

Durant cet hiver, plusieurs sondages de 
contrôle nous ont permis de rattacher la 
galerie nord à la zone fouillée en 1980. 
De plus, un rapport chronologique entre 
cette partie du site et l'aqueduc a pu être 
mis en évidence. 

La prochaine campagne de fouilles 
aura pour but une étude approfondie du 
grand édifice semi-circulaire situé à 
proximité du fanum. 

Leuze-en-Hainaut/Pipaix · villa gallo-romaine 

Alain HENTON 

Découvert en 1983 au lieu-dit «Haut
Donjon » à Pipaix, ce site n'avait, durant 
cinq ans, fait l'objet que de prospections de 
surface et de quelques sondages ponctuels. 
L'étendue des vestiges laissa rapidement 
supposer l'existence d'une villa gallo
romaine (HENTON A., 1983. Site gallo
romain à Pipaix, Bulletin du Cercle de 
Tourisme et de Recherches archéologiques 
Blicquy-Aubechies, 2, p. 27). 

En 1988, avec l'aide del' Administration 
communale de Leuze-en-Hainaut, une pre
mière campagne de fouilles put être enta
mée. Ceci permit d'étudier un premier bâti
ment qui se révéla être la partie de la villa 
réservée aux bains. 

La tranchée de fouilles recoupa un 
hypocauste (larg. : 4,80 m) avec certaines 
pilettes encore conservées sur une hauteur 
de 30 à 40 cm. Le remblai de cet hypo
causte était constitué de nombreux frag
ments d'enduits peints décorés, de sus
pensura, de béton de sol et de tubulures. 
Des murs, complètement arasés, ne sub
sistaient que des fondations en pierres du 
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Tournaisis et des tranchées de destruction. 
La présence toute proche d'un bain peut 
être supposée par la découverte d'une 
canalisation assez complexe, constituée 
de buses en terre cuite rouge (long. : 
65 cm; diam. int. : 15 cm) et conservée 
sur une longueur d'environ 5 m. Une 
sépulture, creusée dans les remblais de 
l'hypocauste, témoigne d'une possible 
réoccupation mérovingienne du site. 

En 1989, une seconde campagne de 
fouilles se déroula sur l'extrémité est du 
même bâtiment. Celle-ci est à nouveau 
constituée par une pièce sur hypocauste, 
avec cette fois les murs intérieurs conser
vés sur une hauteur de 30 cm. Un prae
furnium, assez détruit, était orienté vers le 
sud. En relation avec ce dernier, une fosse 
servit postérieurement de dépotoir. Un des 
murs extérieurs de la villa ainsi qu'une 
pièce annexe à l'hypocauste complètent 
cette partie du site. 

Suite aux deux campagnes de fouilles 
et aux nombreux sondages, un plan 
d'ensemble de la villa peut être proposé: 


