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sur poteaux, contemporaine des premiers états du 
sanctuaire. La tranchée a été volontairement implantée 
à cheval sur le bâtiment et la cour centrale du domaine 
afin d'appréhender plusieurs types d'occupation. 
L'examen de clichés aériens et une campagne de 
prospection géophysique, réalisés préalablement à la 
fouille, sont venus confirmer la mauvaise localisation 
des bâtiments sur le plan du 19e siècle mais n'ont pas 
révélé de structures supplémentaires par rapport à ce 
plan ancien. Dans la moitié septentrionale de la tran-
chée, les niveaux archéologiques étaient fortement 
érodés, avec une conservation ne dépassant rarement 
que quelques centimètres. La cave, ayant déjà été vidée 
au 19e siècle, a été dégagée à la pelle mécanique.

Les fouilles anciennes

La villa, fouillée de 1875 à 1877 par la Société royale 
d'Archéologie et de Paléontologie de Charleroi (Kaisin, 
1878), constitue l'ensemble archéologique le plus 

Aiseau-Presles/Aiseau : la villa gallo-
romaine du « Trieu des Soques ». 
Résultats des fouilles 2016

Nicolas Paridaens

Introduction

Des sondages ont été effectués durant l'été 2016 sur 
la villa gallo-romaine d'Aiseau, bien connue depuis le 
19e siècle (parc. cad. : Aiseau-Presles, 1re Div., Sect. B, 
no 13C  ; coord. Lambert 72 au centre de la tranchée  : 
164760  est/121447  nord). Ces fouilles s'inscrivent 
dans le cadre du projet « Archéologie des sanctuaires » 
mené par le CReA-Patrimoine de l'ULB et font suite 
au dégagement exhaustif du sanctuaire de « La Taille 
Marie » situé quelques centaines de mètres plus au sud 
(Paridaens, 2017b). Les recherches, financées par la 
Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l'Univer-
sité libre de Bruxelles et le Service public de Wallonie 
(DGO4), avaient pour objectif de vérifier la fiabilité 
du plan dressé par J. Kaisin en 1878 et de préciser la 
chronologie générale de la villa afin de mettre en pers-
pective les développements chronologiques du sanc-
tuaire et de l'habitat. L'équipe, dirigée par 
N.  Paridaens, était constituée de cher-
cheurs du CReA-Patrimoine (S. Clerbois, 
A. Darchambeau, F. Martin), de collabo-
rateurs bénévoles (S. Genvier, G. Gilbert, 
S.  Guarella, C.  Jacques, R.  Nicolas) et 
d'étudiants de l'ULB (X.  Blockerye, 
A.  Boulaïd, L.  Chauvin, S.  Costens, 
M.  Hercot, A.  Lacroix, C.  Phayakhuan, 
C. Vandewalle, A. Wery). 

Une tranchée de 20 sur 30  m a été 
implantée selon un axe sud-est/nord-
ouest. L'emplacement de cette zone de 
fouilles, aujourd'hui au centre d'une 
parcelle cultivée, a surtout été dicté par 
la présence de la cave d'un des bâtiments, 
afin de vérifier la qualité des fouilles 
du 19e  siècle d'une part et le degré de 
préservation des vestiges d'autre part, 
la cave étant la seule structure à avoir 
fait l'objet, à l'époque, d'un relevé en 
élévation. Par ailleurs, la position à cet 
endroit du bâtiment considéré comme 
« primitif » renforçait la perspective d'y 
découvrir une éventuelle phase antérieure 

Plan général de la villa d'Aiseau recalé d'après les prospections géophysiques et 
les orthophotos 2015, avec les secteurs fouillés en 2016. En pointillé, l'emplace-
ment des vestiges d'après J. Kaisin (1878) (© Université libre de Bruxelles).
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