
sions, associées à d'importantes traces de 
compression, laissent entrevoir une 
superstructure constituée de véritables 
troncs d'arbres. De très nombreuses cla
vettes ou fiches en fer, trouvées dans les 
remplissages des poteaux ou à proximité 
de ces derniers, pomTaient être associées à 
cette construction, bien que leur rôle ne 
puisse être déterminé. A l'exception de 
quelques alignements, orientés nord-est/ 
sud-ouest, aucun plan concret ne semble 
pouvoir être dégagé. A l'instar de l'étude 
du théâtre, seul un traitement informatisé 
des données spatiales et altimétriques 
devrait permettre de mettre en évidence 
d'éventuels tracés directeurs. L'absence 
de recoupements au niveau des trous de 
poteaux, et ce malgré le peu de distance 
les séparant, pourrait indiquer une implan
tation assez synchrone du point de vue 
chronologique. Si la datation même de la 
péliade d'utilisation de cet ensemble de 
poteaux demeure inconnue, un tenninus 
semble se dégager quant à sa destruction. 
De fait, un certain nombre de structures 
montrent des traces évidentes de remblaie
ment secondaire des vides laissés par la 
disparition des poteaux (par arrachage ou 
pourrissement?). Si quelques monnaies 
précoces (denier d' Auguste ou demi-as de 
Nîmes) sont à signaler, le maté1iel 
céramique semble quant à lui largement 
inscrit dans le premier siècle de notre ère. 
Dans l'attente de l'étude exhaustive du 
matériel recueilli, il est assez tentant 
d'associer la destruction de cet ensemble 
de poteaux et le nettoyage de cette zone 
avec la construction du grand sanctuaire 
vers la fin du Ier siècle. 

Cette dernière découverte nous renvoie 
une fois de plus vers les occupations anté
rieures au grand sanctuaire. Ainsi que le 
laissaient déjà présager certains objets iso
lés, qu'entre autres un fomreau d'épée ou 
une clavette de char (DEMAREZ L. & 
LEMAN-DELERIVE G., 2001. Une clavette 
de type britannique trouvée à Blicquy 

(Ht), Lunula. Archaeologia protohisto
rica, V, p. 108-110), la mise au jour, en 
1999, d'un dépôt 1ituel d'ossements 
humains semble confirmer une implanta
tion cultuelle de tradition celtique vers la 
fin de l'indépendance gauloise ou posté
rieurement à la conquête romaine. Il 
demeure cependant encore impossible de 
déterminer si l'ensemble de poteaux 
trouvé lors des dernières fouilles doit être 
associé à cette occupation cultuelle laté
nienne ou à celle(s) de l'époque 
augustéenne et des premières décennies du 
Ier siècle de notre ère. 

Les dernières recherches ont donc 
démontré l'intérêt de l'étude exhaustive 
du sanctuaire gallo-romain de la «Ville 
d' Anderlecht». Si, à ce stade de l'étude, 
les résultats obtenus posent plus de ques
tions qu'ils n'offrent de réponses, ils 
confirment néanmoins l'importance de ce 
site quant à la connaissance de l'évolution 
des cultes entre l'époque laténienne et la 
période gallo-romaine, mais aussi quant à 
l'organisation spatiale et la topographie 
religieuse d'un grand sanctuaire gallo
romain. 
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L'exploration programmée de la par
celle 170c, reprise en 1998 et 1999, s'est 

poursuivie en 2000 de juin à octobre avec 
l'aide récmTente en CTC de la Région 
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Vue générale de /'ensemble de poteaux en 
cours de fouille. 


