
L'édification d'un théâtre sur le site de 
la «Ville d'Anderlecht», loin de toute 
agglomération importante, est sans 
aucun doute à mettre en relation avec 
l'implantation du grand sanctuaire, dis
tant à peine d'une soixantaine de mètres. 
Si ce dernier servait de lieu de culte pro
prement dit, le théâtre devait accueillir, 
quant à lui, des représentations en rap
port direct avec les rites religieux. 

Une fouille de sauvetage est nécessitée 
par le risque de destruction de fonda
tions suite aux travaux agricoles. Dans ce 
sens, une demande de convention a été 
adressée au Ministère de la Région wal
lonne par Cercle de Tourisme et de 
Recherches archéologiques Blicquy
Aubechies. Cette fouille devrait permet
tre, outre le dégagement d'une grande 
partie du théâtre, d'essayer de dater ce 
dernier ainsi que d'explorer ses abords 
immédiats. 

Pour conclure, l'association du sanc
tuaire, du théâtre et des thermes, à proxi
mité immédiate d'une zone d'artisanat, 
permet d'ores et déjà de comparer le site 
de la «Ville d'Anderlecht» à d'autres sites 
cultuels du nord de la France, tel celui de 
Ribemont-sur-Ancre (Picardie). Etant dif
ficile, à ce stade de la recherche, de définir 
très exactement le rôle du sanctuaire de 
Blicquy, quelques hypothèses peuvent, 
avec prudence, être formulées. Parmi 
celles-ci, et ce suite aux comparaisons pré
cédentes, il semble apparaître que ce der
nier puisse avoir joué un rôle de sanctuaire 
de frontière ; la limite présumée entre la 
Cité des Nerviens et celles des Ménapiens 
et des Atrébates se trouvant en effet à 
moins de trente kilomètres de Blicquy. 
Toutefois, seules les recherches ultérieures 
permettrons, nous l'espérons, de confir
mer ou d'infirmer l'ensemble des hypo
thèses actuellement émises. 

~ Leuze-en-Hainaut/Tourpes: 
~ chemin et nécropole gallo-romaine 
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Lors d'un sondage archéologique réa
lisé dans la future emprise du TGV, un 
site gallo-romain fut découvert à 
Tourpes entre le Chemin Damas et la rue 
de la RAF (Leuze-en-Hainaut, 6e Div., 
Sect. D, n° 224ct; coord. Lambert: 98,706 
est/139,485 nord). 

La recherche, menée par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, rencontra deux catégories de 
vestiges: le tronçon d'une voirie, vrai
semblablement romaine et, longeant 
celle-ci, une petite nécropole. 

Le chemin exhumé traverse la par
celle du sud-ouest vers le nord-est. Son 
assiette, large en moyenne de trois 
mètres, ne présente pas, ou plus, d'em
pierrement; elle a toutefois conservé des 
ornières liées au passage de chariots et 

du bétail. Deux fossés latéraux complé
taient cet aménagement. 

Sept tombes et huit fosses secondaires 
bordaient le bord septentrional de la voie 
sur une longueur de 21 mètres; la répar
tition de ces types de structures mar
quant deux zones de concentration dis
tincte. Les céramiques communes et 
sigillées dominaient le mobilier funé
raire; le matériel métallique recueilli est 
pauvre puisqu'il ne se compose que 
d'une fibule en bronze à ressort apparent 
et corde interne. Les fosses secondaires 
renfermaient des reliquats des bûchers 
(charbons de bois, nodule d'argile rubé
fiée, esquilles d'os, clous). 

La poterie permet de fixer l'utilisation 
du cimetière à la fin du rer ou au début du 
ne siècle après J.-C. 
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