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à l’emplacement des caves récentes et très 
profondes qui occupent la plus grande partie 
du terrain, elles ont été éliminées.

Aucune structure datée de la période 
carolingienne n’a été découverte. En ce qui 
concerne le Bas Moyen Age, un fossé peu 
profond a été mis en évidence avec certi-
tude dans la partie est de la parcelle (F24) ; 
il peut être mis en relation avec une trace 
de creusement apparue dans la partie ouest 
(tranchée 1) mais de façon moins identifi a-
ble car fortement perturbé par la suite ; leurs 
comblements sont comparables. Le fossé 
est creusé dans des couches de limons allu-
vionnaires non anthropiques (01.030) et 
recoupe la petite fosse à détritus mérovin-
gienne (F12). Le fond du fossé est tapissé 
de particules et de petits blocs de travertin ; 
le premier dépôt (01.010) est marqué laté-
ralement par de légers effondrements de 
parois. Il est constitué de limon argileux à 
forte teneur en matière organique, contenant 
des particules de charbon de bois et de terre 
cuite, un peu de faune portant des traces 
de découpe et des fragments de céramique 
dont les plus récents sont de type mosan, 
pots à cuire à pâte et paroi fi nes datables de 
la fi n du xie et du xiie siècles grâce à leurs 
fonds lenticulaires, à la forme des cols et à 
quelques glaçures jaunes assez irrégulières 
et impures. Ce premier dépôt est surmonté 
d’une couche de sédiments stratifi és de la 
fi n du xiie et du début du xiiie siècle, limon 
brun clair et limon brun moyen mêlés de 
particules de travertin. 

Si les deux traces relevées dans les tran-
chées 1 et 2 sont celles d’un même fossé, il 
faut noter qu’il y a une différence de niveau 
de 1 m au minimum entre le niveau des fonds 
relevés dans les coupes 1 et 2, avec une 
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pente logique vers le Hoyoux. Cette pente 
correspond probablement au profi l originel 
du terrain dont la surface a été nivelée par 
les constructions et l’aménagement d’un 
sol horizontal. Les nombreuses inclusions 
de travertin dans les limons alluvionnaires 
démontrent qu’il s’agit sans aucun doute 
de dépôts occasionnés par les crues de la 
rivière. La fonction du fossé était peut-être 
de drainer le terrain lors des débordements 
du Hoyoux. L’apparente faible profondeur 
du fossé et son fond relativement plat ont 
fait envisager l’hypothèse d’un chemin de 
circulation ; cependant aucun enrochement 
autre qu’un semis de travertin n’en conso-
lide la surface et il ne faut pas se laisser 
infl uencer par l’existence d’une voie passant 
aujourd’hui à proximité de ces parcelles : 
l’avenue du Condroz date du xxe siècle. 

Dans la première tranchée, sur le com-
blement du fossé a été fouillé un remblai 
de déchets de destruction d’un four ou d’un 
foyer mêlés de limon brun-noir ayant livré 
une grande quantité de céramique usuelle 
et de restes alimentaires démontrant la 
présence très proche d’un habitat du xiiie 
siècle. Au-dessus de ce remblai, signalons 
la découverte d’un muret de pierres sèches 
(F9) détruit par une petite fosse médiévale 
(F10). A cet endroit nous avons pu consta-
ter la présence permanente de structures 
de drainage, d’adduction d’eau ou d’égout 
depuis le Moyen Age : des caniveaux en 
bois (F14), bois et pierre (F15), pierre seule 
avec comme liant un mortier de chaux (F8, 
F13), puis du ciment, et, les plus récents, des 
tuyaux de grès. Ces installations sont certai-
nement liées aux habitats qui se sont succédé 
là où les caves creusées au siècle dernier ont 
éliminé tous vestiges antérieurs.

Coupe relevée dans la tranchée 2. Fosse 

mérovingienne recoupée par un fossé des 

XIe-XIIe siècles.


