
Plan d'ensemble du sanctuaire el du théâtre 
(Henton A., 1993). 

(5 x 5 m), située dans l'axe du sanctuaire 
et s'appuyant sur le mur extérieur, serait 
à rapprocher des pièces accolées à l'ar
rière des longues galeries latérales ( cha
pelle secondaire?). 

L'an dernier, une fouille de contrôle 
fut décidée sur le quatrième côté de l'es
pace sacré; zone n'ayant jusqu'à cette 
date encore fait l'objet d'aucune 
recherche. Très rapidement, la trace 
d'une construction située à cheval sur le 
mur d'enceinte laissa augurer l'existence 
d'un bâtiment d'entrée. De forme rectan
gulaire (9 x 10 m), ce dernier était formé 
de deux pièces séparées. La première 
contenait un petit empierrement consi
déré comme base d'autel ou de bassin 
(rite de purification?), tandis que la 
seconde s'ouvrait dans l'axe du faman 
(trace de seuil). 

Outre ce petit bâtiment, des tranchées 
de sondages, ouvertes à l'intérieur même 
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de la cour centrale, laissèrent apparaître 
les traces fugaces d'un empierrement 
reliant peut-être l'entrée au temple pro
prement dit ainsi qu'une base d'autel 
quadrangulaire. A proximité de cette 
dernière, six urnes à incinération de la 
phase finale de !'Age du Bronze dénotent 
une extension de la nécropole «Champs 
d'Urnes »vers le sud. 

Parmi le matériel archéologique mis 
au jour durant les deux dernières cam
pagnes de fouilles, composé essentielle
ment d'offrandes (monnaies, fibules ... ), 
notons la découverte d'une statuette de 
très bonne facture représentant le dieu 
Mars (haut.: 25 cm) et d'objets de tradi
tion laténienne (anneaux passe-guides, 
mors de chevaux et fragments d'épées). 
Ces derniers démontrent une fois de plus 
l'existence d'un lieu de culte précoce, 
postérieur à la Conquête. Les prochaines 
recherches sur le sanctuaire gallo-romain 
de Blicquy auront pour but d'en définir 
la localisation, ainsi que la datation ( épo
que augustéenne ?). 

Suite à des prospections menées 
durant l'hiver 1992-1993, la présence de 
constructions à l'est du sanctuaire sem
blait être confirmée. Une de celle-ci pré
sentait, à la sonde, une forme pour le 
moins inhabituelle. En effet, un des murs 
repérés décrivait un grand arc de cercle. 

Quelques sondages de contrôle, enta
més lors de la campagne de fouilles de 
l'an dernier, recoupèrent ce dernier sur 
plus d'une trentaine de mètres. Peu à 
peu, l'hypothèse de l'existence d'un théâ
tre put, non sans surprise, être avancée. 
Un décapage limité, commencé dès le 
mois de septembre 1993, permit d'en 
apporter les preuves. En effet, des petits 
murets parallèles, associés deux à deux, 
furent rapidement comparés à des vomi
toires donnant accès à l'intérieur d'un 
théâtre. 

Si l'orientation au nord, le plan en arc 
de cercle (peut-être outrepassé) et le dia
mètre (estimé entre 60 et 70 m) permet
tent de comparer le théâtre de Blicquy à 
bon nombre d'édifices du centre de la 
Gaule, ce dernier se distingue toutefois 
tant par sa construction en terrain plat 
que par sa fonction spécifique. 

La présence d'un remblai intérieur, 
formant la cavea et supportant les gra
dins, semble, à ce stade de l'étude, assez 
improbable; le mur extérieur ne pou
vant, de par la légèreté de ces fondations, 
contenir une telle charge. De ce fait, 
seule l'idée de gradins en bois peut 
actuellement être avancée. 


