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Une deuxième campagne de débrous
saillage et de nettoyage, faisant suite à 
celle de 1991, a été mise sur pied du 5 au 
16 juin 1993. Les travaux ont été réalisés 
par le CEDARC, avec l'appui du NJBG, 
et ont porté sur le temple annexe 8, sur 
les vingt premiers mètres est de la galerie 
de façade méridionale (1 et 2) et sur les 
vingt premiers mètres sud du mur d'en
ceinte oriental. Les murs ont été totale
ment dégagés et nettoyés, les moellons et 
les pierres de blocage triés: ces travaux 
ont nécessité l'enlèvement de plusieurs 
grosses souches, sous lesquelles les 
niveaux archéologiques étaient conser
vés. 

Une tranchée de fouille, recoupant 
transversalement la galerie de façade 
sud, large de 10 m et longue de 2 m a été 
ouverte à 20 m à 1' ouest du bâtiment 
d'angle, c'est-à-dire à la limite des fouilles 
anciennes. Cette tranchée a permis de 
retrouver la stratigraphie du remplissage. 
Le sol en place, sur lequel ont été retrou
vés quelques tessons de céramique com
mune et quelques clous, était recouvert, 
sur toute la surface de la galerie inté
rieure, d'un lit de tegulœ brisées, prove
nant sans doute de l'effondrement du 
toit. Ce lit de tuiles est beaucoup moins 
dense dans la galerie extérieure. 

Du 1er au 13 août, les portions restau
rées avant 1982 par le CEREA ont été 
réparées par les «Jeunesses du Patri
moine architectural», selon le pro
gramme suivant: 
1. Rejointoyage extérieur du temple 
annexe 8 et restauration du béton de 
couvrement. 
2. Rejointoyage extérieur du bâtiment 
d'angle 3 et restauration du béton de 
couvrement. 
3. Restauration de la partie orientale du 
mur sud de la galerie de façade, sur une 
longueur de 6,30 m, sur quatre assises. 

Sauf au contact du bâtiment d'angle, 
ce mur n'était souvent plus conservé 
qu'au niveau des fondations, et par 
endroits, de la première assise. Les 
4 assises présentes au moment de la 
découverte s'étaient en effet écroulées 
suite aux intempéries et aux passages des 

chasseurs et des visiteurs. Les fondations 
sont en blocs calcaires ou en quartz sili
cieux (fagnolithe) entassés dans des tran
chées; à certains endroits, elles reposent 
directement sur la roche en place. La 
couche supérieure de la fondation est 
surmontée d'une assise de nivellement 
d'éclats de taille liés au mortier. Celle-ci 

139 

Plan général du sanctuaire avec disposition 
des tranchées. A. Première période; B. Déve
loppemellls ultérieurs; C Murs complétés; D. 
Fondations; E Portes; F Empierrements. En 
grisé, zone débroussaillée et nettoyée en 
1993. 
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