
La pièce F2 s'étend, elle, sur environ 14 m2 

tandis que F3 présente des dimensions un 
peu plus importantes, environ 23 m2

• Elle 
borde le grand espace ouvert F4 mais le pas
sage vers ce dernier n'a pas pu être repéré. 
Contrairement aux deux pièces précédentes 
dont le niveau d'occupation s'identifiait à 
un simple sol en terre battue constitué du 
limon alluvionnaire en place, elle était sans 
doute pourvue d'un dallage. Les restes d'un 
ciment de pose apparaissent çà et là par-des
sus un hérissonnage de pierres calcaires. 

D'une superficie de 13 m2
, la quatrième 

et dernière pièce, F5, apparaît isolée dans 
l'espace central F4. Son sol d'occupation 
intérieur présente la particularité d'être 
situé en léger contrebas, environ 40 cm, 
par rapport au niveau d'occupation exté
rieur. C'est cette particularité qui fait 
qu'elle est aussi la mieux conservée des 
quatre pièces attribuables à la première 
phase d'occupation de l'édifice. Les murs 
y attestent la présence d'un appareillage 
mixte. L'intégralité du mur sud-ouest et 
environ la moitié du mur nord-ouest ont 
été réalisées en blocs de tuffeau conservés 
sur deux assises. La seconde moitié du mur 
nord-ouest et la quasi-totalité du mur sud
est ont, eux, été montés à l'aide de blocs 
de silex sommairement équarris et liés à 
la chaux. L'emplacement de la pièce F5 
est, en fait, le seul endroit du bâtiment où 
il nous a été donné d'observer la présence 
de deux niveaux d'occupation. La fouille 
nous montre, à cet endroit, les traces d'un 
incendie de faible intensité et, apparem
ment limité à cet élément puisque nous n'en 
retrouvons de trace nulle part ailleurs dans 
l'édifice. Le sol d'occupation extérieur ne 
semble, d'ailleurs, pas avoir été affecté par 
cet incendie alors que le sol intérieur de la 
pièce de même que les murs sont apparus 
rubéfiés à de nombreux endroits et recou
verts de fortes concentrations de charbons 
de bois. Suite à l'incendie, la pièce a été 
comblée et définitivement abandonnée et 
son emplacement intégré dans l'espace 
ouvert F4. 

La dernière structure attribuable à la pre
mière phase d'occupation, soit F7 se posi
tionne sur la façade arrière du bâtiment, en 
bordure de l'entrée principale. Son plan 
exact ne peut pas être reconstitué puisque, 
lors des réaménagements liés à deuxième 
phase, son côté nord-ouest a été recoupé et 
partiellement réutilisé lors de la construc
tion du mur arrière de la cave F6. De petites 
dimensions, elle présente un plan rectangu
laire et une surface interne d'à peine 1 ,5 m'. 
Elle avait été excavée sur une profondeur de 
presque 1 m depuis le niveau d'occupation. 
Conservée sur six assises, elle présente un 
appareillage exclusivement constitué de 

blocs de tuffeau. Les restes d'un soupirail 
sont encore parfaitement perceptibles dans 
le mur sud-ouest, soit en bordure del' entrée. 
Concernant la destination de cette structure, 
une interprétation comme glacière semble 
plausible. 

Le reste du bâtiment, soit F4 et FS, se 
compose de grands espaces internes non 
couverts, avec de fréquents épandages de 
galets de Meuse damés qui témoignent d'un 
aménagement sommaire du niveau de sol. 
Trois accès à ces espaces et, donc, à l'édi
fice ont pu être identifiés. Aucun n'avait, 
cependant, conservé la moindre trace de son 
dispositif d'entrée. Une première ouverture 
se dessine au nord de F5 via l'interruption 
du mur extérieur sur une distance de 1 m. 
Il permettait !'accès au puits situé à proxi
mité immédiate. Une deuxième ouverture, 
donnant également accès au puits mais cette 
fois depuis FS, se positionnait, sans doute, 
à l'angle nord de ce dernier. Un massif de 
maçonnerie quadrangulaire de 1,40 m de 
côté était encore conservé en élévation à 
cet endroit. Complètement isolé, ce mas
sif ne semble pourvu d'aucune fonction 
architecturale particulière. Il semble plutôt 
s'assimiler aux restes d'un escalier ou d'une 
rampe d'accès. La troisième ouverture se 
positionne dans le mur sud-est de l'édifice. 
Au vu de ses dimensions plus importantes, 
environ 2,60 m de largeur, elle s'assimile, 
sans doute à 1' entrée principale. 

Dans une deuxième phase, sans doute à 
la suite de l'incendie survenu dans la pièce 
F5, l'édifice afait l'objet de profonds rema
niements de ses parties centrales et sud-est. 
La partie nord-ouest, soit les pièces Fl à F3, 
ne semblent pas avoir subi de modification 
à ce moment mais la pièce F5 a été arasée, 
nivelée et incorporée dans l'espace intérieur 
F4. La glacière a également disparu, comme 
l'indique le recoupement de sa partie nord
ouest, et nous relevons, à présent, dans 
l'axe de l'entrée, la présence d'une cave 
approximativement quadrangulaire d' envi
ron 4,20 m de côté, F6, soit une superficie 
au sol comprise entre 17 et 18 m2

• 

Le plan au sol de cette structure a mani
festement été tracé sans grand soin. Les 
murs sont assez bien conservés et la pré
sence, sur leur sommet, d'un ciment de 
pose disposé obliquement vers l'intérieur 
de la cave témoigne de l'existence d'une 
voûte à l'origine. Le niveau d'occupation se 
situait à 1, 10 men contrebas du sol extérieur 
et était peut-être dallé à l'origine comme 
semblent!' indiquer les quatre dalles conser
vées contre le mur sud-ouest. Un puisard se 
positionne à l'angle ouest.L'accès à la cave 
se faisait au moyen d'un escalier de quatre 
marches situé au nord et qui prend naissance 
à une cinquantaine de centimètres du mur 
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