
Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

98

ÉPOQUE ROMAINE

endroits. La nature du sous-sol change au niveau de 

l’angle sud-ouest de la tranchée, marquée par des cal-

caires du Dinantien.

Les sondages ORA

Six anciens sondages de l’Offi  ce de Recherches archéo-

logiques de Mettet ont été repérés en 2013. Ils se concen-

trent tous dans le secteur nord-ouest de la tranchée, 

à quelques mètres d’intervalle. Ils se rattachent aux 

campagnes de fouille de 1983 ou de 1987-1988. Leur 

comblement a livré assez bien d’objets archéologiques, 

témoignant d’une part de la richesse des niveaux exca-

vés dans les années 1980 et d’autre part d’une collecte 

médiocre du matériel à l’époque.

Les structures

L’aire sacrée

Sur la quasi-totalité du secteur a été mis au jour le vaste 

empierrement, déjà repéré en 2011 et 2012, destiné à 

stabiliser la surface de circulation autour du temple. 

Au niveau de la tranchée D, cette aire de circulation 

est mieux conservée vers le sud et sa largeur est ainsi 

parfois conservée sur 15 m. À 20 m du temple, un bras 

dont la largeur n’excède pas 4 m fait retour 

vers le nord. Plus à l’ouest, la structure 

s’estompe. L’empierrement est constitué 

d’un niveau de fragments de tuiles ou de 

tuiles complètes à l’origine, dont les frag-

ments sont encore jointifs. À  certains 

endroits, les tuiles sont très enfoncées dans 

le sol en place. Quelques pierres calcaires 

apparaissent çà et là au sein de la struc-

ture, mais de façon minoritaire. Une dou-

zaine de tuiles portant l’estampille ISFP a 

été récoltée au sein de l’empierrement. 

Cet ensemble de sigles, très homogène, 

semble indiquer une origine unique des 

tuiles. Au nord, un ensemble de pierres 

calcaires forme un second empierre-

ment, moins dense, à mettre en relation 

avec celui jouxtant l’angle nord-ouest du 

temple. Rappelons que cet aménagement 

de l’aire sacrée intervient au moment ou 

Aiseau-Presles/Presles : le sanctuaire 

gallo-romain de « La Taille Marie ». 

Troisième campagne de fouilles (2013)

Nicolas Paridaens, Antoine Darchambeau, 
Stéphane Genvier et Claude Jacques

Introduction

Pour la troisième année consécutive, une campagne de 

fouilles a été menée durant l’été 2013 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). Ces 

recherches, fi nancées par le Service public de Wallonie, 

avaient pour objectif de dégager la zone située à l’ouest 

du temple gallo-romain fouillé en 2011-2012.

Une tranchée (secteur D) de 32 m sur 20 m a été 

implantée à l’ouest des secteurs fouillés précédem-

ment. Son extrémité nord est formée par le talus 

naturel marquant la bordure septentrionale du site et 

correspondant aujourd’hui à la limite cadastrale de la 

parcelle. Cette partie du terrain présente une pente 

douce marquée vers le nord, cette dernière s’accen-

tuant à proximité du talus. Dans l’Antiquité, celui-ci 

courait environ 1 m plus au sud qu’aujourd’hui. Les 

niveaux archéologiques ont été rencontrés directement 

sous l’horizon de labours, d’une épaisseur moyenne 

de 0,25 m. Le sol est formé de limon posé sur le socle 

du Houiller (grès, schistes, charbon) affl  eurant par 
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Sanctuaire de « La Taille Marie » à Aiseau-Presles : localisation des secteurs fouillés 
en 2011-2012 et en 2013, superposés au plan cadastral (DAO N. Paridaens, 
© CReA-Patrimoine/ULB).


