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troisième étant composée d'un niveau de 
tuiles de récupération disposées à plat. Ces 
deux techniques de constructions ont déjà 
été observées lors des fouilles de 1997. 

Ces petites fondations quadrangulaires, 
dont près d'une douzaine sont recensées à 
ce stade de l'étude sur l'aire cultuelle, pour
raient être identifiées comme étant à la base 
d'autels annexes pouvant être destinés à des 
divinités «invitées» (SCHEID J., 1998, p. 59) 
ou secondaires. La découverte, dans les 
niveaux de destruction de ces fondations, de 
plusieurs éléments architectoniques ainsi 
qu'un fragment de boucle de chevelure ou 
de barbe d'une statue en bronze de grandeur 
nature, sont autant d'éléments qui abondent 
dans cette hypothèse. 

En 1997, la découverte d'une quinzaine 
de frettes circulaires en fer disposées à dis
tance régulière autour des côtés sud-est et 
sud-ouest du fam1111 indiqua la présence 
d'une canalisation en bois, de par les 
empreintes ligneuses encore visibles à 
l'inté1ieur des anneaux. D'autres frettes, 
dégagées en 1999 permettent de compléter 
cette canalisation dont le tracé exact ne 
pouna être reconstitué que suite au déga
gement total de l'espace sacré. 

D'autres découvertes, à l'étude actuel
lement, peuvent être ici signalées. Une 
structure encavée a ainsi été localisée dans 
un petit bâtiment rectangulaire situé en 

bordure de l'hémicycle. Cette construction 
peut être mise en parallèle avec le bâtiment 
au bassin situé à l'autre extrémité de l'hé
micycle. Mais la trouvaille la plus intéres
sante réside sans nul doute dans la mise au 
jour, non loin de l'aqueduc, d'un petit 
dépôt rituel composé de restes humains 
déposés dans une fosse et accompagnés de 
quelques tessons de céramiques montés à 
la main. A quelques mètres de là, un petit 
dépôt monétaire de huit potins coulés 
(identification en cours) trouvé dans une 
seconde fosse pourrait dater ces structures 
de la seconde moitié du 1er siècle avant 
notre ère, voire de l'époque augustéenne. 

La recherche menée sur l'espace sacré du 
sanctuaire est primordiale pour la connais
sance de la topographie religieuse de ce der
nier ainsi que pour la connaissance des 1ites 
cultuels dans nos régions. L'intérêt de cette 
campagne réside principalement dans une 
démarche de recherche exhaustive qui 
devrait livrer, non seulement une vision 
complète de l'occupation gallo-romaine, 
mais aussi les occupations anté1ieures avec 
notamment la délimitation précise de 1 'éten
due de la nécropole de l' Age du Bronze de 
type «Champs d'urnes» (HENTON A., 1994. 
L' Age du Bronze final et le Premier Age du 
Fer en Hainaut occidental. Nouvelles pers
pectives de recherches, Lunula. Archœo
logia pivtohistorica, II, p. 31-37). 

Leuze-en-Hainaut/Willaupuis : pendeloque 
d'époque romaine (?) au lieu-dit «Ferme de l'U sine» 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été récolté au cours de l'hiver 
1999-2000 à l'occasion de prospections de 
surface. La zone prospectée, située à 
300 m au nord-ouest de la «Couture de 
Clérivaux » fouillée par A. Henton, n'a 
donné aucun autre indice d'occupation 
gallo-romaine (HENTON A., 1996. 
Péruwelz/Braffe (Ht). Trois mille ans de 
l'histoire d'un petit village. In: REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 85-
92). 

La pièce, légèrement tordue et cassée 
dans la partie inférieure du manche, pré
sente une patine verte crayeuse. La lon
gueur conservée, anneau comp1is, est de 
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36 mm et l'outil, vraisemblablement un 
pic, présente une longueur de 21 mm. 

Elle présente une croix de Saint-André 
incisée sur chaque face à hauteur de l' em
manchement. 

Cette pendeloque est comparable à deux 
objets récoltés à Antoing/Péronnes quant à 
la longueur de l'outil et à son décor (SOLEIL 
Ph., 1996-1997. Antoing/Péronnes : deux 
outils miniatures d'époque romaine (?) au 
lieu-dit « Ecau », Chronique de ! 'Archéolo
gie wallonne, 4-5, p. 17). 

Faute d'autres données, l'hypothèse de 
Ferdière (FERDIÈRE A., 1988. Campagnes 
en Gaule Romaine, 2, Paris, p. 48) me 
semble plausible, à savoir des outils minia
tures à usage votif. 


