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après la construction du temple en dur, datée de façon 

préliminaire des années 100/110 (Paridaens, 2013).

Une grande quantité de matériel a été récoltée au 

sein de l’empierrement et juste en dessous. Il est sou-

vent diffi  cile de vérifi er le lien stratigraphique entre cet 

empierrement et les objets, le premier s’étant progres-

sivement enfoncé dans le sol en raison du piétinement 

et les seconds ayant eux été enfouis à une profon-

deur aléatoire, tant avant qu’après la pose des tuiles. 

L’aménagement d’aires empierrées ou dallées se ren-

contre couramment au sein des sanctuaires ; celles-ci 

étaient destinées à faciliter la circulation autour des 

édifi ces sacrés et à accueillir les activités religieuses 

(Raepsaet-Charlier & Paridaens, 2014).

Les structures isolées

Une seule fosse liée aux activités religieuses a été ren-

contrée en 2013. Il s’agit d’une structure (F36) située 

au centre de la tranchée D, sous l’empierrement. Sous 

celui-ci, la fosse présente un creusement de plan rectan-

gulaire de 1,25 m sur 0,70 m de côté et un profi l en U 

à fond plat. À la fouille, la profondeur n’atteignait plus 

que 0,26 m et le creusement s’arrêtait au niveau du socle 

Houiller. Le remplissage se composait de limon cen-

dreux, très chargé en fragments de charbon de bois, et de 

boulettes de limon brûlé. Un bracelet en alliage de cuivre, 

un soc d’araire en fer miniature et de la céramique du 

1er siècle de notre ère ont été retrouvés au sein du rem-

plissage (Paridaens & Darchambeau, 2014). Cette fosse 

correspond certainement à un enfouissement intention-

nel de restes cérémoniels. Plusieurs structures similaires 

ont été découvertes lors des campagnes précédentes.

Une structure « fantôme » (us 109) a été appréhendée 

dans la partie nord-est de la tranchée D. « Fantôme » car 

elle a déjà été fouillée précédemment par l’ORA et n’est 

donc plus perceptible qu’à travers la forme de leur son-

dage archéologique puisque les relevés archéologiques de 

l’ORA ne nous sont pas parvenus. D’après leur sondage, 

on peut restituer une structure d’environ 2 m de diamètre 
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Sanctuaire de « La Taille Marie » : plan général des fouilles 2011-2013 (relevés N. Paridaens, L. Cattelain, N. Venant ; DAO N. Bloch, 
© CReA-Patrimoine/ULB).


