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Introduction

Pour la cinquième année consécutive, une campagne 
de fouilles a été menée durant l'été 2015 au lieu-
dit  «  La Taille Marie  » (parc. cad.  : Aiseau-Presles, 
2e Div., Sect. B, no 13M2 ; coord. Lambert 72 au niveau 
du temple : 164665 est/121148 nord). Ces recherches, 
fi nancées par le Service public de Wallonie et la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université 
libre de Bruxelles, avaient pour objectifs de fi naliser 
la fouille du secteur occidental du sanctuaire 
(secteur  H) et d'évaluer le reste de la parcelle 
(tranchées d'évaluation I à N) afi n d'estimer l'emprise 
générale du site archéologique. On peut maintenant 
considérer que le site gallo-romain de «  La Taille 
Marie » a été exploré de manière exhaustive.

Le secteur occidental

Les secteurs E et H correspondent à une zone marquée 
par un très faible vallon, orienté sud-ouest/nord-est, 
en partie dégagé en 2014 (Paridaens et al., 2015). 
Cette dépression, aujourd'hui large d'une trentaine 

de mètres, est liée à des phénomènes d'érosion et 
de ruissellements dont la formation remonte à l'Âge 
du Bronze. En eff et, la phase la plus ancienne de ce 
vallon est caractérisée par un paléochenal ayant livré 
du mobilier protohistorique (Paridaens & Leclercq, 
2016). Un réseau de drainage en pierre a été mis au 
jour dans la partie septentrionale du secteur  H. Il 
complète les découvertes réalisées en 2014, et pour 
lesquelles nous avions envisagé une datation pouvant 
remonter à l'époque romaine, du moins pour l'une 
des structures (F48). Les observations stratigra-
phiques de 2015 permettent de réfuter cette datation 
haute. Une attribution aux Temps modernes semble 
plus vraisemblable, lors du défrichement et de la 
mise en culture de la parcelle au tournant des 18e et 
19e siècles, même si on ne peut exclure que ce réseau 
remonte au Moyen Âge. 

Deux fosses gallo-romaines ont été découvertes dans 
ce secteur. La première, F54, est une petite structure 
de plan irrégulier et peu profonde, à mettre en rela-
tion avec les autres fosses détritiques découvertes plus 
à l'est dans le vallon. La seconde, F47, située dans 
l'angle nord-est du secteur H, avait déjà été partielle-
ment dégagée en 2014. Cette grande fosse sub-rectan-
gulaire, interprétée comme une fosse d'extraction de 

limon, a livré de nombreux fragments 
de céramique permettant de dater son 
comblement durant la seconde moitié du 
2e siècle.

Des traces d'activités métallurgiques se 
concentrent (secteurs  H et I) au sein du 
vallon formant la bordure occidentale 
du sanctuaire. À l'époque romaine, suite 
aux dépôts successifs de colluvions, ce 
vallon est caractérisé par un encaissement 
nettement moins marqué qu'à l'Âge du 
Bronze mais très ouvert (environ 12  m 
de large). L'atelier semble toutefois avoir 
tiré profi t de cette topographie, les foyers 
étant installés côte à côte sur le versant 
méridional du vallon et l'aire de rejet se 
situant quant à elle en vis-à-vis des foyers, 
sur l'autre versant. Quatre foyers (F57, 
F58, F59 et F60) ont été jusqu'à présent 
dégagés mais la présence de structures 
supplémentaires à l'ouest est envisageable 
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