
galerie était quant à elle constituée d'un qua
d1ilatère dont les petits côtés mesurent en 
moyenne 20,30 met les deux autres 20,80 m. 
Bien que la largeur moyenne des tranchées 
de destruction du déambulatoire apparaît 
plus importante que celle de la cella, plu
sieurs coupes révélèrent par endroits que le 
négatif de leur base initiale mesurait en 
moyenne 80 cm. Ce détail permet de consta
ter que les fondations constituant la cella 
étaient d'une largueur relativement sem
blable à celles du second quadrilatère. 

Les dimensions du fanum de Blicquy 
peuvent être comparées à celles du temple 
de Matagne-la-Petite (province de Namur) 
mais aussi à celles, plus grandes, des fana 
de Liberchies (province du Hainaut), 
Grobbendonk et Kontich (province 
d'Anvers). 

Une benne transversale, préservée lors 
du décapage, donna la possibilité d' obser
ver l'existence d'une couche de remblai de 
± 20 cm recouvrant l'ensemble des vestiges 
et composée d'un remplissage de débris 
divers (tuiles, pierres, os, céramique, 
enduits peints ... ). Ce niveau ne se limite pas 
exclusivement au temple et paraît s'étendre 
sur une grande partie du sanctuaire. Il date 
probablement de la destruction du site. Les 
observations stratigraphiques ont égale
ment permis de constater que le bâtiment a 
été implanté sur deux niveaux plus anciens 
(protohistorique ou néolithique). Toutefois, 
l'absence de céramique identifiable dans 
ces niveaux n'autorise pas l'établissement 
d'une chronologie fiable. La présence de 
fosses comportant un remplissage forte
ment apparenté aux structures néolithiques 
localisées en bordure du théâtre (particules 
de grès, charbon de bois, micro-tessons) 
semble toutefois attester l'ancienneté de 
l'occupation de cette zone (GILLET E. & 
DEMAREZ L., 1997. Un théâtre gallo
romain, Archéologia, 338, p. 36-42). 

Devant le centre de la face nord-est du 
bâtiment, la trace de la fondation d'un seuil 
est apparue lors de la fouille. Celle-ci, très 
endommagée, subsistait sous la fmme d'une 
couche de remblai de très faible épaisseur. 
Grâce à cette découverte, il est possible 
actuellement de situer avec ce11itude l'entrée 
du bâtiment. Toujours devant ce même côté, 
à ± 5 m de distance, trois fosses gallo
romaines furent également localisées. Ces 
structures avaient déjà fait l'objet de fouilles 
partielles en 1978. Toutefois, une nouvelle 
exploration pratiquée plus pm1iculièrement 
sur les deux plus grandes, situées de pm1 et 
d'autre du seuil d'entrée, donna l'occasion 
de constater l'existence de quatre trous de 

poteau à leur base. L'une d'elle présentait 
également la trace d'une planche de bois 
posée sur son chant. Cette découverte 
importante permet d'établir la présence de 
fosses de type cultuel destinées vraisembla
blement à contenir les offrandes. Leur 
implantation caractéiistique permet aussi de 
les situer à la même époque que le fanwn. 
Toutefois, il semble que celles-ci ont subi un 
nettoyage complet car aucun vestige n'a pu 
y être recueilli excepté quelques infimes 
esquilles osseuses, micro-tessons et frag
ments de tuiles. Des structures similaires 
avec traces de pieux ont notamment été 
découvertes sur d'autres sites de type cultuel 
tel le sanctuaire du Gué-de-Sciaux à Anti
gny (RICHARD C., 1994. Ensembles clos 
tibero-claudiens d'un sanctuaire, Le gué-de
Sciaux, (Antigny-Vienne). In: Les sanc
tuaires de tradition indigène en Gaule Ro
maine Actes du Colloque d'Argentomagus, 
9-10 octobre 1992 (Archéologie Aujour
d'hui), Pmis, éd. EITance, p. 115-120). 

Situé également devant la face nord-est 
du temple, un petit bâtiment quadrangulaire 
de 6,30 x 5,30 m fut mis au jour. Ce dernier 
avait également fait l'objet de fouilles par
tielles en 1978. Deux des côtés ont complè
tement disparu, probablement suite à l'ins
tallation de l'une des fosses à offrande. Cet 
aspect témoigne de l'ancienneté relative du 
bâtiment pm· rapport au temple. Aussi l' em
ploi d'un matériau différent pour la 
construction des fondations (calcaire fin du 
viséen, Basècles) semble rejoindre cette 
hypothèse. Toutefois, il est difficile d' affir
mer avec certitude qu'il puisse s'agir d'un 
premier lieu de culte gallo-romain préexis
tant à l'implantation plus tardivé du grand 
fanum, aucun indice chronologique n'y 
ayant malheureusement été recueilli. 

Lors du dégagement des abords du 
temple, un fossé encerclant ce dernier sur 
ces faces sud-est et sud-ouest, est apparu. 
Dans cette structure peu profonde 
(± 25 cm) et étroite(± 50 cm) furent décou
vertes des frettes disposées à distance régu
lière (± 2 m). Les empreintes ligneuses 
figurant sur ces anneaux de fer attestent 
l'existence d'une canalisation de bois. Les 
limites de la fouille n'ont malheureuse
ment pas pe1mis de suivre le tracé de celle
ci sur sa totalité et, par la même occasion, 
de déterminer la fonction exacte de cette 
canalisation secondaire (un aqueduc est 
déjà présent le long de la face sud-ouest du 
temple). Des exemples d'installations en 
bois similaires ont été découverts à proxi
mité du temple de Jublain dans le départe
ment de Mayenne (NAVEAU J. & PIVETTE 
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Vzie du fanum en cours de fouille (photo 
E. Gillet). 

Fosse à offrandes avec traces de trous de 
poteaux et d'une planche en bois (photo 
E. Gillet). 


