
Plan d'ensemble du fanum (dessin E. Gillet 
et D. Deroissart ). 

un hémicycle apparaissent lors de prospec
tions aériennes réalisées par L. Demarez. 

Dès l'été 1978, une campagne de 
fouille fut entamée sur le fanum et son 
hémicycle. Une longue tranchée de 67 m 
de long et de 4,50 m de large, ouverte dans 
!'axe est/ouest du site, permit de dégager 
une section des deux bâtiments. Une 
seconde tranchée perpendiculaire, de 18 m 
de long sur 3,50 m de large, fut également 
excavée. Ces recherches donnèrent!' occa
sion d'apprécier partiellement les dimen
sions du temple, composé d'une cella de 
9,50 m x IO m entourée d'une galerie de 
20 et 19,5 m de côté. Déjà à l'époque, les 
chercheurs purent constater l'état de des
truction avancée des fondations (BARROIS 
N. & DEMAREZ L., 1985. Le sanctuaire 
gallo-romain de Blicquy: première 
approche. In : Les recherches archéolo
giques en Hainaut Occidental, Bilan 
1978-1983, Actes du Colloque d'Antoing, 
10-11septembre1983, p. 59-69). 

Cette seule et unique campagne de 
fouille réalisée sur le fanwn ne donnait 
qu'une vision très partielle du bâtiment. 
C'est pourquoi, en 1997, de nouvelles 
recherches furent décidées sur cette zone, 
dans le cadre de !'exploration des abords 
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du théâtre gallo-romain, fouille subven
tionnée par la Direction de !'Archéologie 
(GILLET E., DEMAREZ L. & DEROISSART 
D., 1996-1997. Un édifice de spectacle 
gallo-romain sur le site du sanctuaire de la 
«Ville d' Anderlecht», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 23-25). 

Un décapage extensif aut01isa le dégage
ment complet du temple. L'ensemble des 
fondations, complètement détruites, subsis
tait sous la forme de larges tranchées com
posées de pierrailles de grès mélangées à du 
limon brun, des déchets de tuiles ainsi que 
du ciment. La rareté des fragments de cal
caire et la présence de quelques exem
plaires de blocs de grès encore en place 
(grès « bigaJTés » de Grandglise, landénien 
inférieur) laissent supposer que seul ce der
nier matéliau semble avoir été utilisé pour 
la construction des fondations. 

L'élargissement du négatif des fonda
tions, provoqué par la récupération systéma
tique des pieJTes de construction, rend diffi
cile l'estimation précise des dimensions des 
assises dans leur état initial. La cella formait 
un rectangle dont les petits côtés mesurent 
respectivement 8,90 met 9,20 met les plus 
grands 9,60 met IO m, ce qui permet d'éta
blir une moyenne de 9 m sur 9,80 m. La 


