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et profonde de 0,30 à 0,50 m. Quelques tessons, attri-

buables à la première phase du sanctuaire (1er siècle av.-

1er siècle apr. J.-C.), ont encore été récoltés sur les bords. 

Ces diff érentes caractéristiques permettent de supposer 

qu’il s’agit d’une aire d’épandage de matériel similaire à 

celle fouillée quelques mètres plus à l’est en 2011.

Enfi n, une grande fosse moderne de 10 m sur 4 m, 

interprétée comme un chablis ou une fosse d’extraction 

de limon, a également été dégagée dans la partie nord-

est de la tranchée.

Le matériel

La céramique, trouvée en moins grande quantité qu’en 

2011 et 2012, était surtout concentrée au niveau de 

l’ empierrement. Un premier examen montre que sa 

datation s’étale du 2e au 4e siècle apr. J.-C. De la céra-

mique résiduelle des 1er siècles av. et apr. J.-C. parsème 

également l’ensemble du secteur. 713 objets en métal ont 

été découverts en 2013, soit plus que lors des campagnes 

2011 et 2012 réunies. La carte de répartition générale du 

matériel permet plusieurs constatations préliminaires : 

d’une part, le secteur occidental, fouillé en 2013, a livré 

une grande quantité d’objets. Ce détail montre bien que 

les activités religieuses ne se limitent pas au temple lui-

même, ou plus précisément à la galerie, mais qu’elles ont 

aussi lieu tout autour de la structure, au sein de l’aire 

sacrée. Par ailleurs, les zones non empierrées livrent 

aussi du matériel, phénomène qu’il faudra expliquer.

458 socs d’araire miniatures en fer ont été décou-

verts en 2013. Au total, 619 objets de ce type ont déjà 

été répertoriés à Aiseau-Presles. L’aire de répartition 

montre qu’ils ont été disséminés à travers tout le site, 

avec toutefois une concentration située au sud-ouest 

du temple. En raison de leur profondeur, ils semblent 

avoir été enfouis dans le sol volontairement. Certains 

exemplaires présentent d’ailleurs une pointe tordue, 

peut-être accidentellement lors de l’enfouissement. Un 

soc grandeur nature a été découvert en 2013, corro-

borant l’hypothèse d’un usage religieux de ces objets, 

qu’ils soient miniaturisés ou non (à propos de cette 

interprétation, voir Paridaens, 2012). Ils semblent avoir 

été utilisés durant toute la période romaine, probable-

ment comme off randes. Toutefois, on ignore à quelle 

divinité – peut-être un dieu local – ils ont été off erts et 

quelle signifi cation ils revêtaient.

Quelques éléments fi gurés en alliage cuivreux ont 

été découverts en 2013, notamment une petite tête 

humaine, brisée au niveau du cou, issue de la couche 

de labours. Une autre statuette, complète cette fois, 

représente la déesse Victoire : debout sur un globe, 

elle est représentée en mouvement, la jambe gauche 

placée en avant. Vêtue d’une robe sans manches, elle 

tient une couronne dans la main droite, et, côté gauche, 

une palme (?) non conservée. Le visage et la coiff e, en 

chignon, ont été détaillés par ciselure, présentant une 

grande fi nesse d’exécution qui contraste avec certaines 

autres parties, à peine ébauchées, comme les pieds ou 

les ailes. Réalisé en fonte pleine, l’objet présente un ori-

fi ce creusé dans le lit de la base, probablement destiné 

à l’enchâsser. Ces petites représentations de Victoire 

ne sont pas rares dans nos régions et présentent des 

qualités d’exécution variables, surtout au niveau de la 

fi nalisation à la ciselure.

Conclusions

La troisième campagne de fouille menée à Aiseau-

Presles a permis de documenter la zone occidentale du 

sanctuaire. Le vaste empierrement formant l’aire sacrée 

y a été repéré sur 17 m supplémentaires. Ce dernier 

menait au temple, puis le contournait au sud et à l’est. 

À moyen terme, les quelque 1 400 objets en métal réper-

toriés et les milliers de tessons de céramique devraient 

nous permettre de mieux cerner les activités religieuses 

pratiquées dans ce lieu de culte de la cité des Tongres. 

Sans doute privé, le sanctuaire est à mettre en relation 

avec la villa et la nécropole d’Aiseau, situées à quelques 

centaines de mètres au nord. La disponibilité de la sur-

face à fouiller, l’absence de délais contraignants, le degré 

de préservation des niveaux archéologiques et la quan-

tité du mobilier archéologique sont autant de facteurs 

faisant du site de « La Taille Marie » un chantier de 

Statuette en al l iage de cuivre représentant une 
Victoire découverte en 2013 (cliché A.  Darchambeau, 
© CReA-Patrimoine/ULB).


