
Plan localisant la parcelle et les vestiges 
dégagés. 

On observait ensuite une épaisse (1 m) 
strate limono-argileuse gris foncé à jaune, 
compacte et homogène. La présence de 
nombreux débris végétaux et coquillages 
au sein de ce limon l'assimile à un dépôt 
d'alluvions, vraisemblablement d'inonda
tions. Le passage de la Haine, aujourd'hui 
canalisée plus loin, en bordure de la par
celle est effectivement attesté par les 
données paléocartographiques. 

Au sud, une unité stratigraphique plus 
claire formée d'abondants débris de bri
ques et de calcaire perturbait les alluvions, 
témoignant d'un effondrement de 
construction. 

Situé directement sous ces déblais 
(- 2,10 m) et très probablement en rapport 
direct avec ceux-ci, un mur d'une largeur 
de 1,65 ma pu être suivi sur une longueur 
de 20,30 m (et semble se poursuivre au
delà des limites du chantier). Un ressaut de 
1 x 1,25 m était visible sur la face occiden
tale, au sud. La maçonnerie, arasée, était 
conservée sur une hauteur de 1,40 m et 
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composée de briques carmin (0,20 x 0, 12 x 
0,60 m) mêlées au mortier beige en assises 
de panneresses alternées de lits de boutis
ses. A intervalles réguliers (tous les 1,60 m 
au-dessus de la neuvième assise) apparais
saient les faces bouchardées de clés en 
pieITe bleue (0,20 x 0, 18 X 0,60 m) renfor
çant latéralement la construction. 

Le puits circulaire maçonné (diamètre 
externe : 1,50 m, interne : 0,90 m), situé 
en bordure nord-est du mur, se différen
ciait morphologiquement des autres 
éléments découverts. Il devait appartenir à 
une habitation figurant sur les plans cadas
traux antérieurs. 

A l'est du chantier, le dépôt d'inonda
tion argilo-limoneux cédait la place à 
diverses strates rougeâtres composées de 
cailloutis, débris de briques et ardoises se 
succédant jusqu'au niveau de la voirie 
contemporaine. 

C'est sous ces niveaux remaniés qu'a 
été dégagée une structure rectangulaire 
(2,50 X 0,97 m) voûtée en plein cintre. La 
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Extension de la couche d'effondrement (00.002) 
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