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métal, qui s'emboîtaient, constituent deux accessoires 
liés à la préparation du vin, l'un pour puiser les breu-
vages, l'autre pour fi ltrer les aromates qu'on y avait fait 
macérer. Nos exemplaires imitent parfaitement leurs 
équivalents en métal, types Künzl ND30 et ND31, en 
usage surtout au 3e siècle apr. J.-C. Même si les poêlons 
et passoires sont bien attestés en céramique, ce type 
d'imitation semble inédit. On peut penser que ces 
objets ont été fabriqués à dessein, comme off rande à 
faible coût en vue d'un usage religieux. 

Lors des sondages menés durant l'hiver 1987-1988 
par Jean  Gabriel et l'Offi  ce de Recherches archéolo-
giques (O.R.A.), une tombe semble avoir été décou-
verte. Les notes de fouilles du 19  décembre 1987 
renseignent un sondage de 1 m² où furent découverts 
un  grand gobelet à dépressions, écrasé et, dans le 
gobelet, quelques ossements calcinés. D'autres notes 
réfèrent à la nécropole sud. D'après le plan des fouil-
leurs, ce sondage du 19  décembre se situe à proxi-
mité directe des fosses F64 et F65 et il s'agit très 
probablement d'un des cinq sondages repérés lors 
de nos recherches, en 2015, quelques mètres à l'est 
de ces dernières. Dès lors, comment interpréter cet 
ensemble de découvertes ? Les deux fosses F64 et F65 
présentent des caractéristiques communes  : orienta-
tion, forme, dimensions et comblement. La présence 
de poches cendreuses et de vases complets groupés, 
voire empilés, indique que nous sommes en présence 
de dépôts mais certains indices permettraient d'in-

terpréter ces structures comme des tombes  : fosses 
carrées à fond plat, amas cendreux, zones vides, pots 
complets, présence d'un service lié au vin, sont autant 
de caractéristiques que l'on retrouve dans les tombes 
à incinération. La présence d'une tombe à proximité, 
bien qu'hypothétique, renforce encore quelque peu 
cette théorie. Toutefois, l'absence de toute esquille 
osseuse est évidemment problématique, bien que des 
fosses à cendres, dépourvues de ce type de matériau, 
se rencontrent aussi au sein des nécropoles à inciné-
ration. En outre, la présence de tombes à proximité 
directe d'un sanctuaire n'est pas attestée ailleurs. En 
revanche, les dépôts de vaisselle métallique, ici imitée 
en terre cuite, sont quant à eux omniprésents dans 
les sanctuaires. D'autres fosses destinées à recevoir 
les restes de cérémonies religieuses ou les off randes 
réservées aux dieux ont évidemment été découvertes 
au sein du sanctuaire (Paridaens & Darchambeau, 
2014). En défi nitive, il pourrait s'agir de dépôts votifs 
situés en périphérie du sanctuaire, bien qu'une nature 
funéraire ne soit pas complètement à exclure. 

Conclusion : « La Taille Marie »,
un sanctuaire de villa

Les fouilles réalisées de 2011 à 2015 ont permis de 
circonscrire l'extension générale du sanctuaire de « La 
Taille Marie », installé de manière judicieuse sur une 
petite proéminence dominant tout le vallon d'Aiseau. 
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