
Hensies, 2e Div., Sect. A, vers le milieu du 
bord est du n° 4251). Il s'agit essentiellement 
de tessons, peu nombreux, répartis sur une 
smface assez vaste. Dans l'échantillonnage 
récolté, notons la présence d'un fragment de 

bord de cruche en pâte savonneuse, deux 
bords de m011ier, de fragments d'écuelle et 
de mam1ite en céramique commune et d'un 
tesson de sigillée de type indéterminé. Les 
fragments de tegulœ sont rares. 

Leuze-en-Hainaut: fosse et fossés gallo-romains 
au lieu-dit« Couture de Bisoirt » 

Olivier VRIELYNCK 

Trois fossés et une fosse contenant du 
matériel gallo-romain ont été relevés dans 
la tranchée du gazoduc entre Ath et Leuze
en-Hainaut lors du suivi archéologique 
financé par la société Distrigaz. Le site se 
trouve près de l'avenue des Flandres, sur 
un te1nin en forte pente situé sur le haut 
du flanc est de la vallée du Rieu 
d'Herquegies. Le profil des fossés est en 
cuvette évasée pour l'un, en cuvette pour 
l'autre, en U pour le troisième. Les deux 
derniers fossés, distants l'un de l'autre de 
5 m, ont la même orientation. La fosse a 

un profil en U (larg. recoupée: 1,50 m; 
prof. : 56 cm). Le remplissage des deux 
fossés parallèles et de la fosse est anthro
pique et riche en céramique. Le troisième 
fossé, au comblement surtout naturel, 
contient également de la céramique mais 
en faible quantité. Seule la fosse a été 
fouillée entièrement. La céramique est très 
variée: sigillée d'Argonne, céramique à 
vernis rouge pompéien, engobée de 
Cologne, mortiers, dolia, amphores ... Elle 
est attribuée au ne siècle après J.-C. (F. 

Vilvorder, communication personnelle). 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy: nouvelles recherches 
à l'intérieur del' enceinte cultuelle du sanctuaire 

Evelyne GILLET et Léonce DEMAREZ 

Les premières recherches menées dès 
1978, sur le sanctuaire gallo-romain de la 
«Ville d' Anderlecht» par le Cercle de 
Tourisme et de Recherches archéologiques 
Blicquy-Aubechies donnèrent l'occasion 
de dégager partiellement le famun ainsi 
qu'une partie de l'hémicycle associé 
(coord. Lambert: 99,375 est/141,250 nord). 

En 1997, un décapage extensif ouvert à 
cet endroit pe1mit d'étudier complètement 
le fanwn et ses abords immédiats (GILLET E. 
& DEMAREZ L., 1998. Leuze-en-Hainaut/ 
Blicquy: le sanctuaire de Blicquy, nouvelles 
recherches sur le fanum, Chmnique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 21-24). Cette 
campagne de fouille révéla la présence de 
deux fosses de type cultuel (fosses à 
offrandes) situées de part et d'autre du seuil 
dufanum et de deux fondations quadrangu
laires de monuments (autels) logés en bor
dure d'une assise de voie en dalles calcaire. 

Une troisième fondation quadrangulaire, 
constituée de tuiles de récupération, fut 
localisée dans l'axe de l'entrée du fanum. 
Par son orientation, cette stlucture pomrait 
être identifiée comme un « maîti·e-autel » 
directement associé au culte principal de la 
divinité honorée dans le fanum (SCHEID J., 
1998. La religion des mmains (Cursus. 
Histoire de l' Antiquité), p. 54-67). 

En 1999, une nouvelle campagne de 
fouille, réalisée grâce au soutien financier 
du Ministère de la Région wallonne, fut 
entamée sur l'espace cultuel du sanctuaire 
et est toujours en cours au moment de la 
rédaction de cette notice. 

Un premier décapage réalisé sur le côté 
est du sanctuaire, le long de la longue gale
rie, a permis de dégager trois nouvelles fon
dations de monuments situées également à 
proximité de la voie dallée. Deux d'entre 
elles sont constituées de dalles calcaire, la 
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Sanctuaire de Blicquy: vue d'ensemble 
d'1111efondation de monument en pierre cal
caire de Basècles (calcaire fin du Viséen). 


