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est, présente un creusement de plus grande taille, de 
1,40 m de diamètre et de 0,95 m de profondeur. Son 
profi l a montré des paliers symétriques situés à 0,60 m 
sous la surface, le poteau, de ca 0,35 m de côté, étant 
quant à lui installé dans la partie la plus profonde. 
Les dimensions de cette fosse peuvent s'expliquer par 
la nature sablonneuse et peu stable du sous-sol à cet 
endroit. L'empreinte des poteaux permet de restituer 
des pieux de section carrée de 0,40 m de côté, instal-
lés directement sur le fond de la fosse. Le calage est, 
dans chacun des cas, constitué d'une dizaine de petites 
pierres calcaires de 0,15  m de diamètre environ, 
disposées en couronne autour du poteau et mêlées à 
la terre issue du creusement de la fosse remblayée en 
niveaux successifs.

L'isolement des quatre poteaux et leurs similitudes 
(taille et intervalle) permettent de restituer un bâti-
ment rectangulaire. Son orientation, nord-ouest/sud-
est, en décalage par rapport à la topographie générale 
du site et au temple, s'explique probablement par la 

volonté de faire face à l'aire sacrée et au 
temple lui-même. Le matériel récolté 
dans le comblement des trous de poteau 
permet de situer sa construction durant 
la fi n du 2e siècle ou le 3e siècle, soit à une 
époque où l'aire sacrée a déjà fait l'objet 
d'un empierrement et où l'on constate 
une activité religieuse intense. Les bâti-
ments sur poteaux demeurent assez rares 
dans les sanctuaires, du moins aux 2e, 3e 
et 4e siècles, et leur fonction est souvent 
sujette à caution. L'absence de mobilier 
« religieux » (ex-voto, monnaies, fi bules, 
bijoux) ou de fosses à off randes à proxi-
mité du bâtiment d'Aiseau-Presles et, 
à l'inverse, la présence de fosses détri-
tiques, permettraient d'y reconnaître une 
salle isolée destinée aux banquets ou à la 
préparation des offi  ces (cuisine ?). Mais 
la taille modeste du sanctuaire d'Aiseau-
Presles n'exclut pas non plus une salle 
multi-fonctions (cuisine, salle à banque-
ter, lieu pour s'abriter, entrepôt…) d'au-
tant que le site n'a jusqu'à présent pas 
livré de portique.

Les empierrements

La limite de l'empierrement occidental de 
l'aire sacrée semblait avoir été circonscrite 
en 2013. Cette donnée a été confi rmée 
par les fouilles menées dans les secteurs E 
et F  : la surface ne semble plus avoir été 
systématiquement empierrée, y compris 

la physionomie du terrain s'est vue modifi ée par 
l'accumulation en bas de pente de colluvions récentes, 
atteignant jusqu'à 0,80  m par endroits. Suite à ce 
phénomène, le talus s'est reformé à cet endroit et 
apparaît maintenant comme continu.

Les structures

Le bâtiment B 

Dans la partie méridionale de la zone excavée en 2014 
a été mis au jour un bâtiment construit sur poteaux 
plantés. Quatre trous de poteau (du nord au sud, F49, 
F43, F45 et F50) dessinent un rectangle de 5,30 m sur 
8  m de côté, dont les angles se répartissent selon les 
points cardinaux. Trois trous de poteau possèdent 
des caractéristiques communes, avec une fosse d'ins-
tallation dont le diamètre varie de 0,80  m à 1  m de 
diamètre et un creusement profond de 0,60 m, présen-
tant un profi l en U à paliers. Le dernier poteau, côté 

Plan des secteurs fouillés en 2014 (©  CReA-Patrimoine/Université libre de 
Bruxelles).
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