
coulé en bronze, montre un singe accroupi 
sur un socle (haut. : 7 cm). L'animal est 
représenté de manière assez fidèle, dans 
une posture à tout le moins vivante. Tout 
en mangeant de sa main droite, il semble 
se gratter les fesses à l'aide de sa main 
gauche. Sa tête, expressive, montre des 
détails au niveau de sa «coiffure», des 
yeux et des oreilles. Le socle, massif et de 
section rectangulaire, est simplement 
agrémenté de trois motifs végétaux 
(feuilles d'acanthe?). Le dos de cette sta
tuette est percé sur toute sa longueur par 
la rainure de la lame en fer. Cette der
nière, toujours conservée à l'intérieur du 
canif, est entièrement courbe. Encore à 
l'étude actuellement, cette pièce n'offre à 
ce jour que peu d'éléments de compa
raison. Pour l'anecdote, signalons 
simplement qu'une ressemblance doit être 
signalée avec le petit singe installé sur la 

façade de l'hôtel de ville de Mons. Bien 
que nettement plus récent (xve siècle?) et 
réalisé en fer, cette célèbre statuette mon
tre la longévité de ce type d'iconographie 
trouvant son origine probablement à 
l'époque romaine. 

Située à un peu plus d' 1 km de la 
chaussée Brunehaut, cette villa du «Petit
Blicquy » s'intègre dans un ensemble de 
plusieurs villas installées à distance 
régulière (environ 2 km) le long et de pait 
et d'autre de 1' axe routier principal. Près 
d'une dizaine d'entre elles, de taille 
importante, peuvent ainsi être cartogra
phiées sur les villages actuels de Blicquy, 
Aubechies (Belœil), Ormeignies (Ath), 
Ellignies-Saint-Anne et Quevaucamps 
(Belœil). Cette implantation particulière 
pomnit laisser transpai·aître une certaine 
organisation du territoire à l'époque gallo
romaine. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy: suite des recherches 
à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire 
gallo-romain de la« Ville d' Anderlecht» 
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Dans la continuité des recherches 
entamées en 1999 (GILLET E. & 
DEMAREZ L., 2000. Leuze-en-Hainaut/ 
Blicquy : nouvelles recherches à l'inté
rieur de l'enceinte cultuelle du sanctuaire, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
p. 47-48), les fouilles menées par le Cercle 
de Tourisme et de Recherches archéologi
que Blicquy-Aubechies en 2000 ont 
permis de poursuivre le décapage extensif 
de l'espace interne du sanctuaire. Cette 
campagne 1999-2000 s'intègre dans un 
programme de recherches étalé sur plu
sieurs années et visant à l'étude exhaustive 
du lieu de culte et de ses abords immé
diats. A ce stade de l'étude, environ 60 % 
de la superficie interne du lieu de culte ont 
pu être explorés, et ce grâce au soutien 
financier du Ministère de la Région 
wallonne. 

En 1999, les fouilles s'étaient concen
trées sur la zone sud-ouest de l'espace 
sacré et avaient notamment donné l' occa
sion de mettre en évidence un chemin 
dallé pai·allèle à l'entrée du fanum mais 
aussi des fondations de bases d'autels 
annexes implantées régulièrement de part 
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et d'autre de ce dernier. Les nouveaux 
décapages effectués en 2000 ont révélé 
d'autres emplacements d'autels mais aussi 
quelques traces ténues, sous forme de 
négatif, du chemin menant du bâtiment 
d'entrée aufanum. Cet axe principal avait 
déjà été repéré en 1993 par la conservation 
de quelques poches de dalles calcaires de 
fondation, arasées au cours des dernières 
années par les travaux agricoles. 

La découverte la plus inattendue de la 
campagne 2000 réside dans le dégagement 
d'un vaste ensemble de près de 120 trous 
de poteaux situé à quelques dizaines de 
mètres au sud-est de l'entrée du fanum. 
Faute d'éléments de comparaison, il 
demeure impossible, à ce stade de l'étude, 
de définir avec exactitude le rôle de cet 
ensemble. Si un certain nombre de trous 
de poteaux présentent une taille réduite, 
d'autres peuvent être mis en évidence pour 
leurs dimensions inhabituelles. Installés 
dans des fosses d'un diamètre et d'une 
profondeur en moyenne supérieurs à 1 m, 
ceitains poteaux, reconstitués par leur fan
tôme ou leur semelle, pourraient atteindre 
un diamètre de près de 80 cm. Ces dimen-


