
Le bâtiment agifrole de Ta Izier. 

L'installation d'un complexe de fours 
intervient dans une deuxième phase 
d'occupation dont la datation provisoire 
est les xvrc-xvnc siècles (De Plaen & V an
mechelen, 2001). Plusieurs fours ont fait 
l'objet de prélèvements archéomagnéti
ques en vue d'une datation plus précise. 
La rubéfaction des fours a une profondeur 
qui varie entre 4 et 20 cm. 

Une petite fosse rectangulaire ( 1,40 sur 
0,60 m) vient recouper deux fours et leur 
est donc postérieure. 

Une troisième phase d'occupation 
(XVIIIe siècle) voit la construction d'un 
bâtiment formé de cinq pièces en enfilade 
sur le complexe des fours. Il ne s'agit pas 
d'une structure quadricellulaire comme 
supposé lors de l'ouverture partielle en 
2000 (De Plaen & Vanmechelen, 2001, 
p. 214). La largeur de ce bâtiment avoisine 
les 9,20 m (signalons toutefois un 
rétrécissement dans la dernière pièce : 
8,60 m). La longueur est d'au moins 25 m 
et pourrait même atteindre 30 m. 

La première pièce au nord a été supp1i
mée et seules quatre pièces ont donc été 
dégagées. Les trois pièces centrales du 
bâtiment sont de dimensions semblables : 
longues de 7,80 m, leur largeur varie entre 
3,60 met 4 m intra-muros. La pièce sud se 
démarque par ses dimensions : quelque 
peu moins longue (7,30 m intra-muros), 
elle est beaucoup plus large (6,20 m). Au 
niveau de cette dernière, le substrat 
rocheux descend de façon abrupte vers le 
ruisseau de la Vyle situé en contrebas. 
Ceci explique l'apport préalable à la cons
truction du bâtiment d'un important 
remblai limoneux incluant dans sa partie 
supérieure de nombreux fragments de 
chaux. Côté est, ce remblai contient de 
nombreux blocs de pierre. 

Tous les murs de ce bâtiment ne sont 
conservés que sous forme de fondation. Le 
mur gouttereau occidental est particuliè
rement bien conservé sur plusieurs assises 
(trois en général), Son épaisseur varie 
entre 50 et 80 cm. Du mur gouttereau 
oriental, seules quelques traces de mortier 
sont conservées. En effet, au niveau des 
trois pièces centrales, ce mur a presque 
totalement disparu, la roche calcaire en 
place affleurant directement sous la cou
che de terre arable. Le mur du pignon sud 
est large de 70 cm. Conservé sur une ou 
deux assises de moellons calcaires dans sa 
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partie ouest, il n'est plus visible que sous 
la forme d'une trace négative du côté est. 
Les différents murs de refend sont larges 
de 40 à 60 cm et s' arasent vers l'est. Ils 
viennent s'accoler contre le mur goutte
reau occidental. Seul le mur de refend 
séparant les deux pièces méridionales est 
encastré dans le mur gouttereau 
occidental. 

Ce bâtiment a été l'objet de plusieurs 
modifications. La suppression de la pre
mière pièce suite à la rectification de la 
voirie et la transformation du premier mur 
de refend en façade par l'adjonction d'un 
parement ont été mises en évidence en 
2000 (De Plaen, 2001, p. 15). Le dernier 
mur de refend a lui aussi été doté d'un 
parement vers le sud caractérisé par un 
mortier abondant. La raison de cette 
seconde modification est plus probléma
tique. Le mur gouttereau occidental est 
plus arasé au niveau de cette dernière 
pièce, seules deux assises de pierres sont 
présentes. 

A l'extérieur de bâtiment, côté sud-est, 
on remarque le départ d'un mur en moel
lons calcaires irréguliers. Celui-ci 
témoigne peut-être de la présence d'un 
troisième bâtiment sur le site. 

L'abandon définitif de cette exploita
tion agricole eut lieu dès avant le milieu 
du xrxc siècle. Elle est en effet absente des 
plans de VanderMaelen (1853). 

La campagne de fouille 2001 a permis 
d'établir le plan complet d'un premier 
bâtiment de cette exploitation agricole. 
L'évolution chronologique a pu être affi
née, une première phase matérialisée par 
des traces négatives ayant été identifiée. 
Les analyses archéomagnétiques ainsi que 
l'étude du matériel céramique permettront 
de préciser les datations des différentes 
phases. 

En 2002, les recherches s'orienteront 
vers l'est. Le deuxième bâtiment signalé 
sur la carte de Ferraris, le long de la route 
actuelle, sera dégagé. La suite d'un mur 
mis au jour au sud-est du premier bâtiment 
pourra également être appréhendée. 
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