
3. Temps modernes-! (début XVI'-fin 
XVII' siècle) 

Dans cet intervalle, l'ancien complexe 
médiéval subit au moins une phase 
homogène de travaux de réhabilitation. La 
seule source historique en notre posses
sion nous renseigne en tout cas qu'une 
nouvelle église est inaugurée avant 
l'année 1667 (Gobert, 1926, p. 559). 

L'ancienne galeiie, qui arrivait depuis 
le sud vers l'église Saint-Léonard, est 
rétrécie à une largeur oscillant entre 
2,50 m et 2,75 m (voir le mur F.01.010), 
son niveau de sol est rehaussé et réamé
nagé (F.01.011), accusant une légère 
déclivité en direction du nord, et un nou
vel enduit intérieur est appliqué (F.01.016 
ou 017). La présence d'un lambeau de 
niveau de sol (F.01.004) nous montre éga
lement que la voie de circulation de cette 
galerie devait effectuer un crochet vers 
l'est. Se pose donc également la question 
de savoir si cette nouvelle gale1ie axée est/ 
ouest, qui nous indiquerait la limite de clô
ture au sud d'un éventuel cloître, a suivi 
une implantation plus ancienne. 

La galerie, enserrée par les murs 
F.01.015 et 010, rejoindrait vers le nord la 
nouvelle église Saint-Léonard, dont le mur 
extérieur du collatéral sud a été retrouvé 
(F.01.021). Le plan de cette nouvelle 
église suivrait de près celui de l'ancienne, 
ses dimensions étant toutefois plus res
treintes (Mora-Dieu, 2001, p. 11-13). La 
fouille a notamment localisé à l'intérieur 
de l'édifice au moins cinq inhumations. 
Un des individus inhumés, phénomène 
assez rare que pour être souligné, portait 
une prothèse dentaire en remplacement 
des incisives du maxillaire supérieur. 

4. Temps modernes-Il (fin xvne siècle-
1803) 

Entre la fin du xvne siècle et le début de 
l'affectation industrielle du site en 1803, 
le complexe a subi, de manière non syn
chrone, au moins deux changements 
structurels importants. 

L'implantation, au sud de la tranchée, 
de structures (F.01.003, 009/039) qui ne 
semblent plus suivre le canevas général 
établi par les installations anté1ieures (tou
tes périodes confondues) et qui ne 
semblent pas appartenir non plus aux pre
mières constructions de la Fonderie royale 
des canons, confirme la destruction d'une 
partie du complexe (notamment la gale1ie 
axée est/ouest). Sur base de ces indices et 
de la seule documentation historique, 
F.01.003 et F. 01.009/039 pourraient peut-

être être rapprochés des opérations entre
prises entre 1773 et 1778 pour la 
transformation de l'ancien prieuré en 
l' «hôpital général Saint-Léonard» (Hé lin, 
1959, p. 368-369; Gobert, 1926, p. 560). 

Un énonne radier de fondation 
(F.01.031), quant à lui, a probablement 
englobé ou détruit tous les vestiges des 
phases antérieures que l'on se serait 
attendu à retrouver en direction de la voi
rie. En mettant cela en rapport avec 
l'antériorité de ce radier vis-à-vis des pre
mières installations de la fonderie et avec 
sa perpendicularité à la voirie, il serait ten
tant de l'associer soit avec la campagne de 
travaux de 1771 (la construction du nou
veau portail de l'église) ou avec celle 
située entre 1773 et 1778. 

Les installations des murs F.01.018, 
040 (angle sud-ouest d'une structure non 
identifiée), 029 et 030 semblent refléter, 
dans l'état actuel de recherches, des inter
ventions plus ponctuelles qui pomTaient 
encore, de par leur localisation, être asso
ciées aux derniers temps du complexe 
religieux. On soulignera cependant qu'un 
flou chronologique certain subsiste pour 
les murs F.01.029 et 030. 

Au tout début du xrxc siècle, probable
ment, et durant un laps de temps assez 
bref, une partie du site, déjà arasée de ses 
anciennes installations, a fait office de lieu 
d'inhumation (Mora-Dieu, 2001, p. 14-
16). 

5. Epoque contemporaine (1803-2001) 
L'affectation industrielle de 1803 a 

arasé de manière constante et homogène 
l'ensemble des vestiges antérieurs (Mora
Dieu, 2001, p. 17-18). 

La cour 
Les deux tranchées excavées dans la 

cour de l'athénée ont livré peu de vestiges 
significatifs, contrairement à celle du par
king. Ce phénomène est déjà révélateur en 
soi de l'extension des bâtiments du com
plexe religieux. 

Pour celles-ci, on notera cependant un 
niveau d'arasement similaire à celui ren
contré dans la tranchée du parking, ce qui 
donne une idée de l'amplitude des travaux 
effectués vers 1803. 

Dans la tranchée septentrionale, le 
dégagement du coin sud-ouest d'une 
structure, pouvant appartenir à une annexe 
domestique du complexe religieux, est 
susceptible de nous renseigner sur une 
limite occidentale tardive (xvr'-xvne siè
cle) du prieuré. Durant la fouille, une 
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Sol de propreté de la phase Moyen Age-1/, 
avec traces d'implantation des perches d'un 
échafaudage. Début XV' siècle-début XVI' 

siècle. 

Prothèse dentaire à vocation «esthétique», 
sculptée dans un ivoire dentaire animalier. 
La prothèse était 111ai11te1111e de chaque côté 
via un fil de ligature arrimé à la canine. 
Cette pièce, de tradition médiévale voire 
antique, est à associer au XVI' 011 au 
xvrr siècle. 


