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dans le petit vallon repéré dans la partie nord-ouest de 
la tranchée, où les niveaux anciens apparaissent pour-
tant bien conservés par l'accumulation de colluvions et 
où toute trace d'empierrement aurait ainsi été préservée. 
En revanche, dans la partie centrale il demeure deux 
zones empierrées  : la première (US116) correspond à 
une concentration de fragments de tuiles sur quelques 
mètres carrés. La seconde (US117), nettement plus 
dense, forme un ensemble de 6 m de long et comble une 
dépression naturelle. Il n'est pas possible de savoir s'il 
s'agit de concentrations ponctuelles destinées à combler 
des dépressions « gênantes » ou si elles faisaient partie 
à l'origine d'une zone plus vaste, peut-être un chemin 
se dirigeant vers l'ouest, aujourd'hui largement érodée. 
Trois marques sur tuiles de type ISPP attestent de la 
contemporanéité de ces deux zones avec l'empierrement 
formant l'aire sacrée (Paridaens & Darchambeau, 2014).

Les fosses

Sept fosses ont été découvertes dans les secteurs  E 
et F. Cinq d'entre elles – F39, F40, F41, F42 et F47 – se 
répartissent sur le versant occidental du petit vallon. 
Elles sont toutes faiblement creusées dans le substrat 
et recouvertes par un horizon de « terres noires ». Les 
fosses F37 et F52 se situent quant à elles dans la partie 
méridionale de la zone ouverte en 2014. Les fosses F39, 
F40, F41, F42 et F52 peuvent être qualifiées de détri-
tiques, avec un remplissage composé de limon brun-
gris tacheté de nodules de charbon de bois et de tuile, 
comportant des tessons de céramiques, des artefacts en 
fer ainsi que quelques restes fauniques. La fosse F47, 
située à la limite occidentale du secteur E, n'a pu être 
que partiellement appréhendée  : à l'examen de ses 
dimensions, de son profil et de son remplissage, il pour-
rait s'agir d'une fosse d'extraction de limon, le substrat 
étant par ailleurs caractérisé à cet endroit par du limon 
fin et sans inclusions. La fosse F37 se situe à 2,50 m du 
bâtiment  B. Elle apparaît comme la plus intéressante, 
avec creusement en cuvette soigné, à profil en  V. Le 
comblement est constitué d'une succession de remblais 
de limon gris et brun-gris, fortement chargé en nodules 
de charbon de bois. Le remplissage de cette fosse a livré 
de nombreux ossements animaux et fragments de céra-
mique, formant un ensemble daté de la seconde moitié 
du 3e siècle apr. J.-C. (Paridaens et al., 2015).

Les terres noires

Nous l'avons dit, la partie nord-ouest du sanctuaire 
correspondait durant l'époque romaine à un petit 
vallon, orienté sud/nord. Un horizon de «  terres 
noires  » (US119), interprété comme un ancien hori-
zon de labour, a été identifié au sein de ce vallon. Il 
se marque par une couche de limon sombre repérée 
sur 15  m de long, s'épaississant au fur et à mesure 
vers le nord, pour atteindre 0,30  m dans les parties 
les mieux conservées. Cet horizon, aux limites peu 
marquées, se caractérise surtout par sa matrice gris-
brun foncé, très chargée en particules de charbon de 
bois et en particules végétales, fortement anthropisée 
et bioturbée. Il peut être mis en relation avec l'US098 
repérée en 2013 et qui avait livré la petite statuette de 
Victoire. Ces niveaux comportent une grande quantité 
de mobilier archéologique, souvent peu fragmenté et 
daté exclusivement des 2e, 3e et 4e siècles apr. J.-C. 

Les structures hydrauliques

Deux structures liées à l'écoulement d'eau (F46 et 
F48) ont été mises au jour dans l'angle nord-ouest du 
secteur E. La première structure, F48, était encore inté-

Fibule skeuomorphe à charnière, en forme de coutelas, 
découverte en 2011 à proximité du temple (inv. AP11.024). 
Ce type de fibule, dont un exemplaire similaire a été trouvé 
au même endroit en 1983 par l'ORA, est peu fréquent et 
pourrait faire référence à un couteau de sacrifice (© CReA-
Patrimoine/Université libre de Bruxelles).


