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gralement conservée dans les parties fouillées. Instal-
lées dans une tranchée de 0,50 m de large, deux lignes 
de moellons calcaires forment une conduite de 0,12 m 
de large sur 0,10 m de hauteur recouverte de dalles ou 
de grosses pierres. Le tout est ensuite englobé dans un 
remblai de cailloutis et de grands fragments de tuiles de 
0,20 m d'épaisseur. Dans les secteurs les plus encaissés, 
un second remblai, constitué de terre humifère, venait 
combler la partie sommitale de la tranchée. Au niveau 
du canal, un léger surcreusement de quelques milli-
mètres ainsi qu'un fin dépôt de limon lessivé, induré et 
mêlé à de tout petits cailloux, témoignent du passage 
de l'eau. Dans l'état actuel des recherches, nous inter-
prétons cette structure comme un canal d'écoulement 
d'eau. Provenant du sud-ouest, il a pu être suivi sur 
50 m. Il semble profiter de l'encaissement lié au petit 
vallon, pour ensuite serpenter vers le nord-est, tout en 
épousant soigneusement la physionomie du versant 
nord du talus. Au niveau du temple, il marque un 
coude vers le nord-est, puis est intégralement détruit 
par les labours. Des structures similaires sont connues 
sur d'autres sites gallo-romains de nos régions, notam-
ment à Belœil/Basècles, Saint-Laurent (Ardennes, F), 
Mageroy à Habay/Habay-la-Vieille ou encore Viroinval/
Treignes. On notera que dans la plupart des cas ces 
réseaux d'évacuation sont à mettre en relation avec des 
structures construites, soit des caves soit des bains. 

La seconde structure (F46), recoupant la précédente, 
est de nature différente. Suivie sur 5 m seulement, elle 
ne semble pas non plus avoir fait l'objet d'un démantè-
lement. La tranchée de fondation, large de 0,30 m, a été 
creusée dans le substrat limoneux. Sa profondeur atteint 
0,60 m par endroits. Le fond de la tranchée est rempli 
par un blocage très compact de petites pierres calcaires 
de 0,35 m d'épaisseur formant un radier parfaitement 
plan présentant un pendage important vers l'ouest, de 
4  % environ. Des traces d'hydromorphie marquaient 
le substrat limoneux à plusieurs endroits, de part et 
d'autre de la tranchée. La structure F46 semble suivre 
plus ou moins le même tracé que l'autre canal : prove-
nant du sud-ouest, elle semble également profiter de 
l'encaissement du petit vallon, pour ensuite se diriger 
vers le nord-est, mais suivant un tracé linéaire. Les 
traces d'hydromorphie, les dimensions et le tracé de la 
structure, dont la datation demeure incertaine, laissent 
penser que nous sommes en présence d'un drain. Il 
pourrait également s'agir du radier d'une canalisation 
en bois aujourd'hui totalement disparue.

La doline

Une dépression de 1,50 m de diamètre était connue 
depuis plusieurs années dans la parcelle explorée, à 
55 m environ au sud-ouest du temple. Cette dépres-

sion (F51) est d'origine naturelle, due à un phéno-
mène karstique, et peut être assimilée à une doline. 
Un sondage a été mené jusqu'à 2,20 m sous le niveau 
de décapage et le fond de cette structure n'a pas été 
atteint. Au moins trois états ont été reconnus à travers 
les différents creusements et comblements successifs, 
faisant suite au premier effondrement, intervenant 
très probablement au milieu du 19e  siècle. Malgré 
l'abondance du mobilier gallo-romain dans les sédi-
ments qui la comblent, issu des niveaux archéolo-
giques environnants, nous ne pensons pas que cette 
doline s'était déjà formée dès l'Antiquité.

Conclusions

La physionomie de cette partie du sanctuaire durant 
l'Antiquité est surtout marquée par la présence d'un 
petit vallon et l'interruption du talus septentrional. La 
nature de l'occupation de ce secteur semble avoir été 
différente du temple et de ses abords. L'empierrement 
est moins régulier et on note une très forte diminution 
d'objets et de fosses à caractère religieux. À l'inverse, 
on dénombre sept fosses dont le comblement peut être 
qualifié de détritique. Il semble que l'une d'entre elles 
au moins doive être mise en relation avec un bâtiment 
sur poteaux découvert durant cette campagne, situé à 
40 m au sud-ouest du temple. Si la fonction exacte de 
cette salle rectangulaire nous échappe à l'heure actuelle, 
l'ensemble du secteur peut être qualifié de « périphé-
rique  », avec des structures de natures différentes de 
celles rencontrées jusqu'à présent : fosses d'extraction, 
comblements détritiques, canal d'écoulement et/ou 
drain, « terres noires ». Ces données laissent présager 
une extension du sanctuaire plus à l'ouest encore, alors 
qu'il s'étire déjà sur quelque 15 ares. 
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