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Suite aux campagnes 1998 et 2000, 
l'école d'été mise sur pied par l'Eastern 
Illinois University (EIU) et par l'Univer
sité catholique de Louvain (UCL) s'est 
poursuivie en juillet 2001. Une vingtaine 
de jeunes universitaires belges et améri
cains ont ainsi participé à un stage de 
fouilles enrichi d'exercices de relevés 
d'architecture, de visites de laboratoires, 
de cours théoriques et d'excursions 
scientifiques. 

Comme de coutume, les fouilles archéo
logiques furent placées sous la direction 
des professeurs B. K. Young (EIU) et 
R. Brulet (UCL, Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale). L'exploration du 
plateau sis devant l'esplanade de la haute
cour a continué plus au sud-ouest par l'ins
cription d'une nouvelle tranchée d'un peu 
plus de 340 m2

• 

Par ailleurs, suite aux résultats enregis
trés l'été précédent dans le sondage 
occidental, il fut décidé d'en explorer les 
abords directs. Sous l'hmizon de culture, 
nous avons mis en évidence l'existence de 
maçonneries d'un ou de plusieurs 
bâtiments de l'époque moderne. Ces murs 
de moellons étaient très peu fondés et seu
lement conservés sur une ou deux assises. 
Au sein de cet ensemble, un lambeau de 
sol composé de briques posées sur chant et 
conservé sur à peine un 0,50 m2 a fourni 
une indication quant au niveau de circula
tion. Par ailleurs, une zone de dépotoir a 
été identifiée à l'ouest de cet ensemble. 
Elle recelait de nombreux tessons de 
céramiques, ainsi qu'un important volume 
de matériaux de constructions (des bri
quaillons, des fragments d'ardoises, des 
petits moellons et des reliquats de mor
tier). La fourchette de datation oscille 
entre le xvre siècle et le XVIII0 siècle. 

Sous cette occupation, nous avons 
détecté un nouveau pilier d'angle en moel
lons. Similaire à celui mis au jour en 
juillet 2000, il permet de compléter le plan 
ébauché alors. La largeur hors tout de la 
stmcture est d'environ 7 m tandis que sa 
largeur intérieure est d'un peu plus de 5 m. 
Comme l'année précédente, nous avons 
noté que le pilier était conservé en éléva
tion sur près de 1,80 m. De plus, la 
chronologie relative mise en évidence en 

2000 est confirmée, puisqu'un remblai 
hétérogène recouvre totalement la struc
ture définie par les piliers et sert de niveau 
de fondation pour les bâtiments de l' épo
que moderne. 
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