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à l’est, ils étaient recouverts d’une couche de colluvions, 

de 10 à 20 cm d’épaisseur, caractérisée par du limon 

brun orange pauvre en artefacts. Une berme témoin 

orientée sud-ouest/nord-est a été préservée entre ces 

trois tranchées à l’emplacement du temple, à l’exception 

d’une zone située au niveau de la galerie occidentale. 

Dans le prolongement du secteur B, un sondage de 1 m 

de large a été réalisé au sein du talus sur une longueur 

totale de 5 m.

Le sanctuaire de la seconde moitié du 

1er siècle av. J.-C. et du 1er siècle apr. J.-C.

Le premier sanctuaire est caractérisé par un horizon 

de limon naturel gris-brun clair, très lessivé dans 

certaines zones, et particulièrement perturbé. Au 

niveau du temple – postérieur – il est souligné par 

une fi ne couche de compression formée d’une croûte 

de particules de fer et de manganèse, sans doute liée 

au piétinement répété de la zone. Au sein de cet hori-

zon, on note des zones de concentration de matériel 

archéologique qui se répartissent grosso modo à l’em-

placement du futur temple gallo-romain. Cinq zones 

de plusieurs mètres carrés « d’épandage » de matériel 

ont été relevées au cours des campagnes 2011 et 2012, 

auxquelles il faut ajouter la « fosse nord » dégagée 

par l’ORA et que l’on peut maintenant localiser avec 

certitude directement à l’ouest du temple. Elles ont 

livré plusieurs milliers de tessons de céramique, des 

dizaines de petits vases complets, des fibules, des 

monnaies, des restes fauniques ainsi que des objets 

en fer, notamment des socs d’araires en fer minia-

tures illustrant une pratique religieuse inédite dans 

le nord de la Gaule (Paridaens, 2012). La datation 

de ce matériel s’échelonne du milieu du 1er  siècle 

av. J.-C. à la fi n du 1er siècle apr. J.-C. En l’absence 

de contextes stratigraphiques complémentaires liés 

au début de l’occupation du site, nous proposons de 

faire débuter cette dernière durant la seconde moitié 

du 1er siècle av. J.-C. sur la base du matériel contenu 

dans ces « épandages ». Enfin, un trou de poteau 

(F 12) et une fosse (F 25), pouvant être interprétée 

comme un second trou de poteau, sont situés dans le 

même secteur. Datés de la seconde moitié du 1er siècle 
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Sur base d’un signalement de J. Kaisin en 1878, le site 

de « La Taille Marie » a fait l’objet d’une série de son-

dages réalisés par J. Gabriel et l’Offi  ce de Recherches 

archéologiques (ORA) de Mettet en 1983 et 1987-1988 

(pour l’historique des recherches, voir Paridaens, 2012). 

Ceux-ci avaient livré un important matériel archéolo-

gique, resté inédit et acquis par le Musée archéologique 

de Namur suite au décès de J. Gabriel. Depuis 2011, le 

CReA-Patrimoine de l’ULB mène un programme de 

recherches consacré d’une part à l’examen des archives 

de fouilles et du matériel archéologique de l’ORA 

(Paridaens, 2012 ; Vokaer, 2012) et d’autre part à la 

reprise des fouilles (Paridaens, 2013a).

Une seconde campagne de fouilles a été menée durant 

l’été 2012 au lieu-dit « La Taille Marie » (parc. cad. : 

Presles, 2e Div., Sect. B, no 13M2 ; coord. Lambert 72 : 

164625  est/121125  nord ; coord. Lambert  2008  : 

664630  est/621127  nord). L’équipe, dirigée par 

N. Paridaens, était constituée de chercheurs du CReA-

Patrimoine, d’opérateurs, de bénévoles et d’étu-

diants de l’ULB (C. Angeli, E. Caruso, L. Cattelain, 

J. Chaidron, A. Darchambeau, L. de Merode, S. Genvier, 

P.-B.  Gérard, G.  Gilbert, N.  Godrie, S.  Guarella, 

F. Huyvaert, C. Jacques, R. Nicolas, T. Rhul, D. Stennier, 

C. Van Eetvelde, O. Van Eyck, M. Van Geert, G. Verly 

et M. Zeebroek). Ces recherches, fi nancées par le Service 

public de Wallonie, avaient pour objectif de dégager la 

seconde moitié du temple découvert en 2011 ainsi que 

ses abords.

Deux nouveaux secteurs de fouilles (B et C) ont été 

défi nis au nord et à l’ouest du secteur excavé en 2011. 

Le premier s’étendait sur une longueur totale de 30 m 

avec une largeur variant de 6 à 4 m, tout en s’adap-

tant à la rupture de pente du talus qui marque la limite 

nord du site et à la présence de nombreux arbres. Le 

secteur C, de 10 m sur 25 m, était directement contigu 

au secteur A, côté oriental. À cet endroit la pente natu-

relle du terrain s’accentue vers l’est, avec un pendage 

sud-ouest/nord-est atteignant 4°. Au niveau du temple, 

les niveaux archéologiques sont apparus directement 

sous la couche de labours, épaisse de 30 cm. Au nord et 
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