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Dépourvu de mur d'enceinte, il est toutefois limité 
de manière naturelle, à l'est par la rupture de pente 
marquant la vallée de la Biesme, au nord par un talus 
et à l'ouest par un petit vallon. Si le temple est de taille 
moyenne, avec 12,50 m de côté, l'aire sacrée, dont la 
surface a été aménagée à partir du 2e siècle, s'étend sur 
minimum 20 a, avec un bâtiment annexe sur poteaux. 
Un secteur artisanal s'organise par ailleurs aux 2e et 
3e siècles dans le vallon occidental, où un atelier lié au 
travail du fer a été découvert. Certains indices laissent 
penser qu'il pourrait s'agir de l'atelier de production 
des socs d'araire votifs découverts dans le sanctuaire. 
Quoi qu'il en soit, les structures ainsi que le mobilier 
qui leur est associé ouvrent d'intéressantes perspec-
tives, tant pour la caractérisation des étapes de produc-
tion du fer dans nos régions que dans la manufacture 
d'objets religieux.

Les niveaux précoces, concentrés à l'emplacement 
du temple, mettent aussi en lumière l'organisation d'un 
site religieux de la cité des Tongres au tout début de 
l'Empire, soit à une période demeurant mal connue. La 
reprise programmée des fouilles dès 2016 au niveau de 
la villa, dégagée une première fois en 1875, permettra 
de mettre en parallèle l'évolution du sanctuaire avec 
cette dernière.

En conclusion, les fouilles auront permis de 
dégager de manière exhaustive un sanctuaire de 
villa et donc vraisemblablement de nature privée. 
Ce type de lieu de culte, lié à de grands domaines 
ruraux et parfois qualifié de «  rural  », demeure 
peu connu archéologiquement. Cette interpréta-
tion repose évidemment sur la présence d'une villa 
associée dans les environs proches, alors que, bien 
souvent, l'emprise des fouilles est limitée soit au 
sanctuaire, soit à la villa. Dans la cité des Tongres, 
on en connaît par exemple à Matagne-la-Petite, 
Gemechenne, Anthée mais il devait en exister bien 
d'autres. Si la gestion de ces chapelles et l'organisa-
tion des cultes qui s'y pratiquent incombaient aux 
propriétaires du domaine, des sources littéraires 
indiquent que certains de ces sanctuaires étaient 
communautaires et fortement fréquentés. À Aiseau-
Presles, le nombre d'offrandes, notamment les 
centaines de socs d'araire déposés autour du temple, 
laissent également penser que le culte n'était pas 
exclusivement réservé aux habitants du domaine. 
La nature originale des offrandes renvoie peut-être 
à une divinité locale, dont les fonctions spécifiques 
ont pu attirer des pèlerins, membres d'une famille 
ou d'une communauté en lien avec la villa. On 
notera encore la longévité de ces rites, que nous 
serions évidemment tentés de mettre en lien avec la 
fertilité, durant toute l'existence du sanctuaire, du 
1er siècle avant notre ère jusqu'au 4e siècle apr. J.-C.
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