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romaine  : la fosse F14, comblée d'une poudre homo-
gène rouge-rose de tuileau, a été interprétée comme 
une « réserve » de matériau, peut-être pour mettre en 
œuvre le béton de sol de la salle G1 voisine, voire de 
la salle  I sur hypocauste, située quelques mètres plus 
à l'ouest. Un poteau isolé (F18) et un petit fossé recti-
ligne (F21) ont été dégagés dans la partie nord-ouest 
du secteur. Suivi sur 20 m, le fossé s'aligne parfaitement 
avec le Bât. 1  ; s'il s'avérait être recoupé par le Bât. 3, 
situé plus à l'ouest, il pourrait s'agir du fossé-limite 
d'une des premières phases d'occupation du domaine.

D'époque indéterminée, deux petits foyers (F19 et 
F20), distants de moins de 1 m, ont été localisés dans 
la partie nord-ouest de la cour. Enfin, deux longues 
structures linéaires (F17 et F07), orientées sud-ouest/
nord-est, ont été observées au nord-ouest du bâti-
ment  : larges de 0,80 à 1,20  m, elles se composent 
d'un empierrement rectiligne très compact de petites 
pierres calcaires, de grands fragments de tuiles et de 
scories de fer. J.  Kaisin n'y fait nullement mention 
dans son rapport de fouille et, en raison de leur faible 
profondeur, ces alignements n'apparaissent ni sur les 
photos aériennes, ni sur les relevés géophysiques. Suite 
à l'absence de mobilier archéologique et de tout recou-
pement stratigraphique, nous ne pouvons que difficile-
ment dater et interpréter ces structures. Une hypothèse 
plausible serait d'y voir l'assise d'un réseau de lignes de 
wagonnets, type « Decauville », installé lors des fouilles 
du 19e siècle. On sait que ce type de matériel est utilisé 
à l'époque sur d'autres chantiers afin d'évacuer les 
déblais de fouille et devait être largement disponible 
dans cette région minière. 

Interprétations

Les fouilles menées en 2016 sur la villa d'Aiseau 
auront tout d'abord permis de préciser l'emplacement 
exact des vestiges découverts au 19e  siècle. La lecture 
du plan général permet d'y reconnaître un domaine 
gallo-romain organisé autour d'une vaste cour centrale, 
tel qu'on en connaît désormais bon nombre dans les 
provinces romaines nord-occidentales (Ferdière et al., 
2010). Le Bât. 1, sur lequel ont porté les recherches de 
cette campagne, semble en constituer le corps de logis. 
L'édifice ne semble être pourvu à la base que d'un grand 
espace central de 18 sur 9 m, auquel on accède via une 
porte située au milieu de la façade septentrionale. Au 
centre de cette salle, une fondation en pierres pourrait 
traduire la présence d'un pilier central. Un plancher en 
bois couvrait l'ensemble de l'espace, peut-être pourvu 
de cloisons en matériaux légers. Le bâtiment semble 
être équipé dès l'origine de pavillons d'angles et d'une 
grande cave maçonnée. Curieusement, à ce stade 
des recherches, on ne note pas de galerie de façade.  

La présence de pavillons côté nord-ouest laisse suppo-
ser la façade principale de ce côté. Une phase de 
réaménagement est marquée par l'ajout d'une série de 
petites pièces maçonnées (G1 et G2  ; probablement C 
et D ; peut-être A) autour d'une salle centrale B, alors 
restreinte à 8 m de côté ; les niveaux de circulation sont 
rehaussés, à l'ouest par la pose d'un béton et à l'est par 
un épais remblai de matériaux de construction, sans 
doute postérieur au dépôt monétaire daté de la fin du 2e 
ou du début du 3e siècle. Dans la cour agricole, un fossé, 
dont la datation reste imprécise, pourrait délimiter un 
premier état du domaine. Les fouilles n'ont en revanche 
pas livré les structures du début de l'époque romaine 
que nous espérions pouvoir mettre en relation avec les 
phases précoces du sanctuaire de «  La Taille Marie  », 
interprété comme un lieu de culte privé dépendant de 
la villa et dont le début de la fréquentation a été fixé au 
dernier quart du 1er siècle av. J.-C. (Paridaens, 2017b).
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