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p. 125-128 ; Gilot, 1891, p. 313-314). Cette nécropole 
peut être considérée comme celle du fundus. En juin 
2017, trois tranchées d'évaluation ont été pratiquées à 
la pelle mécanique en bordure de la parcelle présumée 
avoir livré des tombes (4 ; coord. Lambert 72 au niveau 
des tranchées : 164531 est/121579 nord). La présence 
d'impétrants à proximité des habitations modernes 
a toutefois empêché d'explorer les secteurs les plus 
rapprochés de la nécropole. À la fouille, les trois tran-
chées se sont révélées négatives.

La villa : résultats des fouilles 2017 

Une tranchée de 10 m sur 30 m a été implantée perpen-
diculairement à celle de 2016 de façon à englober le 
pavillon d'angle du bâtiment (pièce I), documenter la 
partie occidentale de la cour agricole, caler l'aile sud du 
bâtiment 3 et enfi n préciser une anomalie repérée par 
prospections géophysiques à l'ouest du bâtiment 1 ; la 
fouille n'a livré aucune structure archéologique à l'en-
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Pour la seconde année consécutive, des fouilles ont été 
menées sur la villa gallo-romaine d'Aiseau, sise au lieu-
dit « Trieu des Soques  » (parc. cad.  : Aiseau-Presles, 
1re Div., Sect. B, no 13C ; coord. Lambert 72 au centre 
de la tranchée  : 164740  est/121428  nord). L'équipe 
était constituée de chercheurs du CReA-Patrimoine 
(N.  Paridaens, A.  Boucherie et A.  Darchambeau), 
de collaborateurs bénévoles (S.  Genvier, G.  Gilbert, 
S.  Guarella, C.  Jacques et X.  Sollas) et d'étudiants de 
l'ULB (L.  Chauvin, A.  Conrard, M.  Deschouwer, 
Y.  Ducuara, É.  Hardat, A.  Heimann, M.  Hercot, 
C.  Jacquemotte, A.  Lacroix, J.  Leveque, S.  Maistriau, 
N.  Mulder, P.  Penas  Martinez et L.  Staquet). Ces 
recherches, fi nancées par le CReA-Patrimoine et la 
Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l'Univer-
sité libre de Bruxelles, avaient pour objectif de complé-
ter nos connaissances à propos de ce grand domaine 
rural et d'en préciser l'évolution afi n de mettre en pers-
pective les développements chronolo-
giques de l'habitat, de la nécropole et du 
sanctuaire voisin de « La Taille Marie ». 
Après le dégagement exhaustif du sanc-
tuaire de 2011 à 2015 (Paridaens, 2017b), 
les fouilles 2016 avaient porté sur le petit 
corps de logis du domaine (bâtiment 1) 
et sur la cour centrale (Paridaens, 2017a). 
En 2017, les eff orts se sont concentrés sur 
la partie ouest du bâtiment 1 et la cour 
occidentale. Des sondages ont également 
été réalisés au niveau de la nécropole 
« Lemince ».

Sondages au niveau de la 
nécropole « Lemince »

La nécropole « Lemince », qui doit son 
nom à l'ancien propriétaire de la parcelle, 
se situe au nord du domaine gallo-romain, 
à quelques centaines de mètres de la villa. 
On ne connaît que quelques tombes, 
signalées au 19e siècle lors de la construc-
tion de maisons modernes, en bordure 
de l'actuelle rue du Centre (Kaisin, 1878, 

Aiseau-Presles/ Aiseau : la villa gallo-
romaine du « Trieu des Soques ».
Bilan des fouilles 2017

Plan cadastral avec l'emplacement des vestiges archéologiques et des tranchées 
de fouilles. 1. Sanctuaire de « La Taille Marie »  ; 2. Villa d'Aiseau  ; 3. Tumulus 
« Tombe du chef » ; 4. Nécropole « Lemince » (© Université libre de Bruxelles).


