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important du domaine gallo-romain d'Aiseau-Presles, 
auquel se rattachent également le sanctuaire de «  La 
Taille Marie », la nécropole « Lemince » et le tumulus 
appelé « Tombe du Chef » (Paridaens, 2017b). La partie 
résidentielle est située au lieu-dit « Trieu des Soques » 
(J. Kaisin cite aussi le lieu-dit « Chêne au Villers » bien 
que plus au sud), sur un replat du versant occiden-
tal de la vallée de la Biesme. Les fouilles du 19e siècle 
mirent au jour trois bâtiments distincts (Bât.  1, 2 et 
3) et une petite salle isolée (Bât. 4), construits en dur. 
Le plus grand bâtiment (Bât. 3), long d'une cinquan-
taine de mètres, s'articule depuis une galerie donnant 
sur la cour. Du portique, on accède à deux grandes 
pièces et à un complexe balnéaire constitué de quatre 
salles en partie chauffées. L'aile occidentale, dépour-
vue de galerie, est formée de trois salles allongées et 
d'une pièce d'angle sur hypocauste. La cour est fermée 
au sud par deux autres bâtiments  : l'un (Bât. 2), côté 
est, correspond à un petit ensemble thermal. L'autre 
bâtiment (Bât. 1), qui s'apparente à un petit corps de 
logis indépendant, est doté d'une dizaine de pièces 
dont une grande cave et plusieurs salles chauffées par 
hypocauste. C'est sur cet édifice que se sont focalisées 
les fouilles 2016. Celles-ci ont permis d'identifier au 
moins deux grandes phases d'occupation, s'étalant sur 
les 2e et 3e siècles.

Résultats des fouilles 2016

Le bâtiment 1

Le Bât.  1 mesure 27  m de façade sur 22  m de large. 
D'après le plan et les descriptions de J. Kaisin, on peut 
restituer un édifice composé de dix pièces (A à J). Une 
grande salle centrale  B distribue une série de plus 
petites pièces (C, D, E, A, F et G) situées autour d'elle. 
La façade septentrionale est en outre équipée de deux 
pavillons en saillie (I et J), dont l'un se superposait à 
une cave. Le bâtiment semble étonnamment dépourvu 
de galerie de façade. Il s'apparente au type classique des 
maisons à hall central flanqué de petites pièces, très 
courant dans nos régions (Brulet, 2008, p.  144-146  ; 
Lefert & Bausier, 2013). La fouille 2016 a porté sur 
l'angle nord du bâtiment. 

Les murs séparant les espaces B, C et D n'ont pas été 
repérés à la fouille. Nous pouvons en conclure que, 
soit J. Kaisin a extrapolé la présence des pièces C et D 
sur base d'autres plans de villas, soit les murs en ques-
tion ont été intégralement érodés depuis le 19e siècle. 
À l'inverse, la fouille 2016 a montré une subdivision 
supplémentaire au sein de l'espace  G (G1/G2). La 
salle  B était vraisemblablement pourvue, à l'origine, 
d'un plancher en bois dont les traces étaient conservées 
dans la partie sud : un niveau charbonneux brun-noir, 

épais de 2 à 4  cm, parfaitement horizontal, compor-
tait plusieurs dizaines de clous en fer. L'incendie qui a 
détruit ce plancher a rubéfié le sol à certains endroits, 
notamment au niveau des solives. Une poignée et 
quatre charnières retrouvées groupées dans ce niveau 
d'incendie pourraient être les témoignages de cloisons 
et de portes divisant à l'origine l'espace interne. À ces 
vestiges de plancher vient se superposer un remblai de 
0,20 m d'épaisseur, constitué de sédiment rubéfié mêlé 
à d'innombrables fragments de tuiles et comportant 
de très nombreux clous. Il était destiné à rehausser le 
niveau de sol suite au réaménagement de cette salle et 
l'ajout des pièces environnantes (G1/G2).

Cinq structures archéologiques ont été dégagées 
au sein de la salle B  : la fosse F12 est formée par un 
caisson rectangulaire aux parois verticales, de 0,90 m 
sur 1,35  m de côté, comblé par un blocage homo-
gène de pierres en calcaire ou en grès et de quelques 
grands fragments de tuiles. Il pourrait s'agir de la base 
du pilier central de l'état primitif de cette vaste salle. 
Située contre le mur MR01, la fosse F13, semi-circu-
laire et faiblement conservée, peut être interprétée 
comme la fosse d'installation ou d'arrachement du 
seuil d'une porte. Sa position centrale au sein de la 
façade du bâtiment constitue un indice supplémentaire 
pour y reconnaître la porte d'entrée du bâtiment. Une 
fosse, F15, au riche comblement détritique du 3e siècle, 
a été dégagée dans la partie sud-ouest de la salle B, à 
l'aplomb du mur MR06. Plus à l'est, la structure F08 n'a 
été que partiellement appréhendée et se prolonge à l'est 
de la zone fouillée ; sa largeur et la composition de son 
comblement laissent penser qu'il pourrait s'agir des 
fondations du mur séparant les pièces B et C, visibles 
sur le plan de 1878, malgré un petit décalage entre ces 
vestiges et l'emplacement supposé du mur.

Un dépôt monétaire, constitué de cinq sesterces 
groupés, a été retrouvé au fond de la fosse F09, cette 
dernière se présentant sous la forme d'un creusement 
cylindrique, parfaitement bien conservé, de 0,55  m 
de diamètre et profond de 0,54 m. Une jarre en céra-
mique constituée de 264  grands fragments jointifs 
et, semble-t-il, volontairement brisée juste avant son 
enfouissement, a ensuite été déposée directement sur 
les monnaies. De grands fragments de tuiles disposés à 
plat viennent ensuite former un lit horizontal, comme 
pour « fermer » ce dépôt, avant le comblement final de 
la fosse, constitué d'un blocage très compact de pierres 
en grès et en calcaire. S'agit-il à l'origine de la fosse 
d'installation de la jarre en question, les diamètres 
de la fosse et du récipient concordant parfaitement, 
ou s'agit-il d'un creusement destiné à y «  déposer  » 
quelques monnaies et les restes d'une céramique 
brisée  ? Les monnaies auraient-elles été à l'origine 
contenues dans la jarre  ? Les cinq sesterces ont été 


