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bâtiment secondaire, sur soubassements en 
pierre, d’architecture plus légère et au plan 
étroit, s’y substitue tardivement. Deux puits 
et plusieurs fosses complètent l’équipement 
de ces infrastructures. Ces nouveaux acquis 
complètent les données issues de recherches 
antérieures, réalisées à proximité immédiate, 
que ce soit sur la place Maurice Servais 
(Leva, 1957), de part et d’autre de la rue 
des Echasseurs (Courtoy, 1931 ; Lauwerijs, 
1969) ou au sud de la rue des Brasseurs 
(Vanmechelen & Verbeek, 2007, p. 227), et 
précisent d’autant la physionomie du centre de 
l’agglomération romaine de la rive gauche de 
la Sambre (Dasnoy, 1988, p. 14-19 ; Plumier, 
2008, p. 553-555).

L’incendie de ces bâtiments interviendrait 
dans le courant de la seconde moitié du iiie siè-
cle. Leurs remblais de démolition sont ensuite 
traversés par les trous de poteaux de construc-
tions en bois, à la datation momentanément 
mal assurée ; leur attribution au Bas-Empire 
paraît néanmoins probable. Le site entame 
alors une léthargie de plusieurs siècles, l’ha-
bitat permanent s’étant contracté sur le seul 
confl uent Sambre-et-Meuse, au Grognon.

Redéploiement de l’habitat : 
un faubourg aux portes 
de la deuxième enceinte

Directement couchée à la surface des 
remblais gallo-romains, une couche de limon 
sombre, homogène et organique, matérialise 
ce hiatus. Le matériel attribuable au Haut 
Moyen Age y est largement minoritaire, à 
l’inverse des céramiques des xe et xie siècles. 
Sans doute ces « terres noires » correspon-
dent-elles à l’épandage de déchets déversés 
là depuis un noyau d’habitat proche, redé-
ployé sur la rive gauche de la Sambre.

Quatre fosses, creusées au sein de cette cou-
che noirâtre, attestent d’une nouvelle occupa-
tion du site. L’une d’elles, de plan circulaire 
et au contenu organique, pourrait répondre à 
la fonction de fosse d’aisances et relever ainsi 
d’un premier habitat médiéval. Hétérogène et 
peu abondant, le matériel archéologique asso-
cié à leurs remplissages suffi t néanmoins pour 
proposer une datation au xie siècle.

C’est vraisemblablement au xiie siècle 
que sont mises en place trois basses-fosses 
de latrines plus structurées. Les parois de la 
première, dépourvues de toute maçonnerie, 
lui confèrent un volume rectangulaire ; les 
deux autres, contiguës, sont de plan ovoïde, 
aux parois renforcées d’un parement en 
pierre. La répartition spatiale de ces basses 
fosses, alignées sur un même axe, à égale 
distance de la rue des Brasseurs, permet 
de les attribuer à trois modules parcellaires 

contigus, occupés par de premières maisons 
mitoyennes. Elles témoignent par conséquent 
de la structuration progressive d’un habitat 
à caractère urbain, développé au sortir de la 
Porte en Vis, à la manière d’un faubourg aux 
abords immédiats de la deuxième enceinte. 
Le tracé de cette première fortifi cation de la 
rive gauche de la Sambre (Bodart, 2004 ; 
Vanmechelen, 2007, p. 214, 217) avait été 
reconnu précédemment à peu de distance, au 
sud de la rue des Brasseurs (Vanmechelen & 
Verbeek, 2007, p. 227-229) comme le long 
de la rue des Echasseurs (Lauwerijs, 1969, 
p. 68, 72). L’émergence d’un tel habitat, 
déployé extra-muros et vraisemblablement 
protégé de fossés, avait été pressentie parfois, 
sur des bases théoriques, topographiques ou 
archivistiques (Borgnet, 1859, p. 190-191 ; 
Bodart, 2004, p. 209-210, 218) ; l’archéolo-
gie en confi rme aujourd’hui l’hypothèse et 
en établit la chronologie.

Urbanisme et reconstructions 
intra-muros

Incorporé au périmètre de la troisième 
enceinte, le quartier subit les effets de l’ur-
banisation dès le xiiie siècle. La rue du Four 
sera créée dans ce cadre, au détriment de 
l’une des anciennes parcelles dont la basse-
fosse est remblayée. Cette ruelle de traverse, 
reliant la rue des Fossés Fleuris au nord à la 
rue des Brasseurs au sud, en reprend stric-
tement l’orientation comme la largeur. De 
part et d’autre, chaque espace parcellaire 
connaît, au fi l du Bas Moyen Age, une évo-
lution qui lui est propre.

Ainsi, la parcelle située à l’est de la rue du 
Four subit-elle une reconstruction complète, 
approximativement à même époque. Quel-
ques portions de maçonnerie, épargnées par 
les caves des Temps modernes, suffi sent à 
en reconnaître le plan général. De plan rec-
tangulaire, la maison occupe toute la largeur 
de l’espace parcellaire ; un mur de refend la 
divise en deux espaces d’inégale longueur. 
Une basse-fosse de latrines, de volume cubi-
que et de grande profondeur, prend place à 
l’aplomb du pignon arrière.

Du côté opposé, la grande parcelle com-
prise à l’angle des rues fait l’objet d’un pro-
gramme de reconstruction ambitieux plus 
tardivement, à la fi n du xve ou au xvie siècle. 
Deux phases de travaux au moins y ont été 
détectées. In fi ne, cette longue maison enfi le 
trois grandes pièces, dont les deux premières 
sont bâties sur caves. Le mur de refend qui 
les sépare est animé de deux puissants piliers 
engagés rectangulaires. Dans l’épaisseur 
du pignon arrière, un conduit intra-mural 
débouche sur une grande cavité maçonnée 
située en-dehors de l’emprise des fouilles – 


