
Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

82

fut également récolté une grande quantité de matériel 

archéologique (céramique, monnaies, fi bules, objets 

en fer) daté des 2e, 3e et 4e siècles, mêlé à du matériel 

résiduel des 1er siècles av. et apr. J.-C.

Le site de « La Taille Marie » est délimité au nord 

par un talus naturel orienté est/ouest, lié au retrait 

de la Sambre et correspondant aujourd’hui à la limite 

des entités géomorphologiques du Houiller et de la 

Basse-Marlagne. Un sondage de 1 m de large a été 

implanté perpendiculairement à  celui-ci à  travers 

tout le dénivelé afi n de repérer d’éventuelles traces 

d’aménagement. Le talus, présentant aujourd’hui une 

dénivellation de 2,50 m, semble avoir gardé la même 

morphologie que dans l’Antiquité, avec néanmoins 

des niveaux rehaussés de 1 m environ, suite à l’accu-

mulation de sédiments et de colluvions, retenus par 

la haie. Si aucune structure ancienne n’a été signalée, 

cette coupe a toutefois permis de voir que le temple fut 

installé de manière judicieuse à la limite de la rupture 

de pente, à moins de 60 cm de celle-ci. Utilisant le talus 

comme podium naturel, il dominait de la sorte tout 

le vallon d’Aiseau et la grande villa (Kaisin, 1878) qui 

s’y était implantée.

Deux fosses (F 23 et F 27) liées à des activités rituelles 

ont été dégagées en 2012. Situées de part et d’autre du 

temple, elles s’ajoutent à deux autres structures (F 17 

et F 19) fouillées en 2011 au sud-ouest de ce dernier. 

Toutes les quatre sont situées au niveau de l’empier-

rement et présentent des caractéristiques communes : 

une fosse de creusement, de petite taille, de 0,50 à 1 m 

de diamètre pour une profondeur d’une trentaine de 

centimètres sous l’horizon de labours, présentant un 

comblement rapide, limoneux et très riche en charbon 

de bois. Au sein de celui-ci, on retrouve des récipients 

en céramique souvent complets. L’une d’entre elles 

(F 23) présente un matériel particulièrement inté-

ressant associé à du limon cendreux, dont trois réci-

pients complets en céramique : un pot à col concave 

en terra nigra présentant des coups de feu, une assiette 

en sigillée Drag. 32 portant une estampille au nom de 

Bracisillus et une coupe en sigillée Drag. 40. Un as 

d’Antonin-le-Pieux frappé à Rome entre 145 et 161 

ainsi qu’une fi bule type Riha 7.1 complètent ce dépôt 

daté de la seconde moitié du 2e siècle de notre ère. Ces 

fosses semblent témoigner de l’activité cultuelle prati-

quée autour du temple. Il pourrait s’agir des restes des 

repas partagés avec les dieux au cours des cérémonies 

religieuses ou d’off randes, en partie alimentaires et/

ou végétales.

Le matériel archéologique récolté au cours des deux 

premières campagnes de fouilles s’avère être extrême-

ment abondant. La céramique des niveaux précoces 

a déjà fait l’objet d’une caractérisation lors de l’étude 

de la « fosse nord » découverte par l’ORA (Vokaer, 

2012), avec de la céramique non tournée sombre lis-

sée, de la proto-terra nigra, de la commune non tour-

née, de la terra nigra et de la terra rubra engobée. Le 

début de l’occupation au cours de la seconde moitié 

du 1er siècle av. J.-C. a maintenant été précisé par la 

découverte de fi bules datées de la fi n du La Tène D et 

de l’époque augustéenne (« Nauheim », Gaspar 4), de 

nombreux potins « au rameau », d’une monnaie en 

bronze à la légende viros, de bronzes de types  avavcia 

et de monnaies datées de la première partie du règne 

d’Auguste (semis au taureau, etc.). Le matériel, 

tant céramique que monétaire, s’échelonne ensuite 

jusqu’au 4e siècle. Cette quantité de matériel archéolo-

gique – plusieurs milliers de tessons, une cinquantaine 

de vases « miniatures », 156 fi bules, 152 monnaies, 

plus de 200 socs d’araires miniatures, 226 objets en 

fer, 56 objets en alliage de cuivre – témoignent d’une 

fréquentation importante et, sans doute, continue du 

sanctuaire. Les pratiques rituelles exercées, qui nous 

échappent en grande partie, sont illustrées par des sup-

ports tantôt fréquents (monnaies, fi bules, céramiques 

miniatures), tantôt inédits (socs d’araires miniatures). 

Une languette en plomb inscrite pourrait quant à elle 

témoigner de pratiques magiques (Raepsaet-Charlier 

& Raepsaet, 2013).

Conclusions

Les fouilles menées en 2012 ont permis de mieux cer-

ner le sanctuaire précoce et d’aboutir au dégagement 

complet du temple gallo-romain découvert en 2011. 

En outre, les fouilles ORA et l’abondant matériel qui 

en était issu ont été recontextualisés. La présence de 

la grande villa d’Aiseau, du tumulus dit « La tombe du 

Chef » et de la nécropole de la « Maison Lemince », 

situés à 250 m au nord, nous pousse à croire qu’aux 

2e et 3e siècles, il s’agit d’un sanctuaire rural, privé, lié 

à un domaine agricole. Si le statut du sanctuaire pré-

coce reste lui plus problématique, la quantité de matériel 

qui s’y rapporte montre cependant une forte fréquen-

tation dès la fi n du 1er siècle av. J.-C. et durant tout 

le 1er siècle apr. J.-C. Durant cette phase, les restes de 

l’activité cultuelle ont été abandonnés à même le sol ; ils 

témoignent de pratiques religieuses eff ectuées en plein 

air, probablement sous la forme de rassemblements ou 

de banquets. Les activités rituelles se marquent diff é-

remment après la construction du temple en dur, avec 

l’apparition de petites fosses au sein de l’empierrement 

qui l’entoure.

Les prochaines campagnes de fouilles porteront sur 

les alentours du temple afi n d’y repérer d’éventuelles 

structures annexes (enceinte, autel). Nous remercions 

les propriétaires et exploitants des parcelles fouillées 

(C. d’Oultremont, s.a. Sogesa) et tout spécialement 
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