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la famille J. Pierard pour sa disponibilité et son aide 

logistique.
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les lettres, à environ un quart de leur hauteur réelle 

supposée. À l’extrémité droite le pli et la cassure se sont 

produits dans la haste verticale droite du second N. Il 

n’est pas clair si le fi n trait entre les deux hastes ver-

ticales du début correspond à un trait volontaire qui 

donnerait un H ou dérive d’un accident. Les lettres 

étant incomplètes dans le haut, surtout à gauche, toute 

lecture sûre est impossible. 

La technique d’écriture des lettres est assez parti-

culière. Les lettres sont « frappées » à l’aide d’un ou 

plusieurs instruments ou poinçons ou coins, par lettres 

ou membres de lettres. La graphie est très soignée et 

proche de celle des inscriptions lapidaires. 

Lecture

La lecture proprement dite des lettres et leur com-

préhension restent problématiques notamment parce 

qu’il ne s’impose ni coupure ni division et que la suite 

des lettres en elle-même ne fait pas immédiatement 

sens. Toutefois on peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit 

probablement d’un nom.

Si l’on envisage un nom romain sous la forme de 

tria nomina, il faut supposer des abréviations ; aucune 

hypothèse n’est satisfaisante. 

II (incomplet) pourrait correspondre au prénom 

Ti(berius). Le seul gentilice qui serait alors envi-

sageable serait Altius attesté à  Xanten (CIL, XIII, 

no 8614). Altianius est un dérivé et Altilius n’est connu 

qu’en Italie (2 att.). Le seul cognomen possible serait 

Inn[ocens/centius] (unique occurrence à Cologne : 

CIL, XIII, no 8324).

I (incomplet) pourrait correspondre au prénom 

T(itus). Le seul gentilice serait alors (Ialius ou) Iallius 

pour ne pas proposer des noms indigènes rarissimes 

très peu probablement abrégés comme Ialdanius ou 

Ialehenius. Le surnom serait inédit stricto sensu, formé 

sur un gentilice Tinnius italien et très rare. 

Si l’on adopte la lecture H, aucun prénom n’existe. 

Un gentilice commençant par H  ou HAL renvoie 

à quelques rares noms indigènes habituellement non 

abrégés.

Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier 
et Georges Raepsaet

Une languette en plomb portant une inscription a été 

découverte en 2012 dans le sanctuaire de « La Taille 

Marie » à Aiseau-Presles. Elle provient de l’empierre-

ment situé à l’ouest du temple (Paridaens, 2013), juste 

avant le talus marquant la limite nord du site.

Description

Bandeau en plomb torsadé portant une inscription 

gravée en capitales soignées avec apices. L’objet mesure 

54 mm de long, 12 mm de haut et 2 mm d’épaisseur 

(Inv. AP12.025). Il pèse 11 grammes. Les lettres ont 

une hauteur de 8 mm. Il n’y a pas de points de sépa-

ration entre les lettres. Lecture  : IIALTINN[-] ou 

HALTINN[-]

La lamelle est complète à gauche et cassée à droite. 

L’inscription est bien calibrée, contenue à la partie 

inférieure par une très légère et fi ne ligne de cadrage 

(ordinatio) à peine perceptible. Une fi ne ligne horizon-

tale est également perceptible au bord supérieur qui 

correspond au pli de cassure et qui coupe partiellement 

Aiseau-Presles/Presles : une lamelle en 

plomb inscrite et torsadée du sanctuaire 

de « La Taille Marie »

La lamelle en plomb torsadée. On distingue, au centre, 
les lettres AL (© CReA-Patrimoine / Université libre de 
Bruxelles).

kg310044_inside.indb   83 2/12/13   15:45


