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droit de cette anomalie, qui doit par conséquent être 
interprétée comme une variation de la nature du sous-
sol. De manière générale, les niveaux archéologiques 
étaient bien conservés et ont été rencontrés directe-
ment sous la couche de labour.

Le bâtiment 1

D'après les fouilles 2016 et 2017, complétées par les 
descriptions de J. Kaisin, on peut restituer un édifice 
de 26,50 m de façade sur 22 m de large, composé de 
11 pièces (A à J + G2 ; Paridaens, 2018, p. 169). Dans 
son état final, 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 
équipée de deux pavillons en saillie (I et J), dont l'un 
se superposait à une cave. Contrairement à ce que 
J. Kaisin décrivait et à ce que nous supposions jusqu'à 
présent, le bâtiment est bien pourvu d'une galerie : le 
mur de façade, déjà repéré en 2016, est stratigraphi-
quement lié avec le bâtiment romain. Il se caracté-
rise néanmoins par des fondations nettement moins 
ancrées que les autres murs et de nature différente, 
mêlant petites pierres calcaires et scories de fer ; son 
interruption à l'est doit donc s'expliquer par un degré 

d'arasement plus important. La galerie est large de 
3 m et longue de 13 m. Elle donne accès à la cave et 
vraisemblablement aussi à la salle centrale B via une 
porte repérée en 2016. Grâce à la reconnaissance de 
cette galerie de façade, le bâtiment s'apparente désor-
mais au type classique des maisons gallo-romaines 
à hall central flanqué de petites pièces, muni d'un 
portique et de pavillons d'angle, très courant dans 
nos régions. 

La petite pièce G2, déjà partiellement appréhendée 
en 2016, n'est aménagée que tardivement, au moment 
de la réorganisation du bâtiment. Il s'agit d'une salle 
rectangulaire de 2,50 m sur 5 m, qui devait servir, entre 
autres, de couloir d'accès aux pièces en saillie H et I. 
Sa construction s'accompagne d'un rehaussement de 
niveau d'une trentaine de centimètres, matérialisé par 
la pose d'un remblai.

La pièce I, sur hypocauste, apparaît nettement plus 
complexe que ce que laissait présager la description de 
J. Kaisin. Quatre phases de construction ont été iden-
tifiées : dans son état initial, la pièce mesure 5,50 m × 
6  m hors tout et est dépourvue d'hypocauste. Les 
fondations du mur occidental n'ont été reconnues que 
dans un sondage pratiqué dans le béton de la chambre 
de chaleur postérieure.

Villa gallo-romaine d'Aiseau : orthophotographie des pièces H, I et I' (© Université libre de Bruxelles).


