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Une vaste zone empierrée d’une superfi -
cie d’au moins 500 m2 masque ensuite cette 
première occupation. Plusieurs structures 
isolées ont été reconnues à sa surface. Les 
plus remarquables sont trois fosses instal-
lées en bordure de rue : deux d’entre elles 
ont été implantées à l’ouest de la zone rive-
raine (secteur 4), la dernière à l’est de la 
zone fouillée et en limite de la surface de 
roulement de la rue (secteur 5). Les deux 
premières présentent une mise en œuvre dif-
férente mais un remplissage similaire. L’une 
de plan circulaire, profonde de 1,80 m, cor-
respond à un simple creusement jusqu’au 
sol en place. La deuxième, de plan rectan-
gulaire, est profonde de 1 m seulement. 
Si les parois en ont été renforcées à l’aide 
d’un parement de moellons de grès posés 
à sec, le fond en revanche n’a jamais reçu 
de revêtement. Le remplissage de ces deux 
fosses s’est constitué en deux étapes dont 
la transition est marquée par le dépôt d’une 
forte quantité de tuiles. Un premier examen 
par A. Lepot (UCL, Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale) du mobilier céra-
mique recueilli dans la fosse maçonnée a 
montré qu’il s’agissait d’un contexte de 
type domestique. Les premières analyses 
archéozoologiques pratiquées par F. Pigière 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) sur les sédiments de remplissage 
de cette même fosse maçonnée ont précisé 
qu’ils provenaient de latrines. La dernière 
fosse enfi n, profonde d’à peine 70 cm, pré-
sente un plan subcirculaire et des parois très 
évasées tapissées en partie à l’aide de galets 
et de rejets scorifères. Trois blocs ont été 
enchâssés dans cet empierrement, à l’ins-
tar de marches. La fouille de cette fosse n’a 
donné aucune information sur sa fonction 
première, car son remplissage ne compre-
nait que du mobilier médiéval et moderne. 
L’ouverture d’une nouvelle fouille dès la fi n 
de cette année sur la parcelle voisine, dépen-
dant également de l’école Saint-Amand-et-
Saint-Pierre-Fourier, viendra compléter et 
sans doute préciser le rôle des ces structures 
et, nous l’espérons, de cette esplanade. Il 
n’est pas exclu, en effet, que l’empierre-
ment constitue un aménagement jouxtant 
l’ensemble religieux édifi é à l’abri d’une 
enceinte délimitant l’espace sacré et dont 
l’entrée ne peut se situer de ce côté. La fosse 
maçonnée décrite ci-dessus pourrait revêtir, 
dans ce cas, un caractère rituel. 

Aucune trace de destruction violente 
n’accompagne l’arrêt de cette occupation 
et la zone est simplement couverte partiel-
lement d’un épandage de tuiles. Le secteur 
semble avoir été délaissé à la fi n du Haut-
Empire. Les quelques tronçons de maçon-
nerie parfois entièrement récupérés, témoins 
de la réoccupation du site au Moyen Age, 

ont été établis directement sur les sols de 
circulation du iiie siècle ou sur les remblais 
rapportés en vue de niveler l’ensemble de 
la zone fouillée. Autrement dit, il existe un 
hiatus de plus de dix siècles entre l’occu-
pation romaine et la réoccupation du site. 
Outre les destructions engendrées par les 
caves médiévales et modernes, les structures 
romaines ont fait l’objet de récupérations qui 
se manifestent sous la forme de creusements 
de taille et d’ampleur diverses, ne perturbant 
que la voirie romaine. Le plus important est 
une fosse de plan rectangulaire longue de 
10 m et dont la largeur équivaut au moins à 
celle de la rue antique (7 m). La démolition 
intégrale du ballast de la rue, peut-être en 
vue de la récupération des matériaux, ne 
justifi e pas à elle seule l’aménagement de 
cette grande fosse. Sa profondeur dépasse 
largement la base de la rue. Au fond du 
creusement, des négatifs de plan circulaire 
profonds de 1 m ont été relevés, essentiel-
lement le long des profi ls du creusement. Ils 
témoignent peut-être d’un renforcement des 
parois de ce local souterrain, tandis que le 
sol n’a jamais reçu de revêtement. Une pre-
mière expertise par S. Challe (Direction de 
l’Archéologie, SPW) du mobilier céramique 
recueilli dans le comblement de cette fosse 
permet de situer cette première phase avant 
le xiiie siècle.

La parcelle a ensuite accueilli deux 
ensembles successifs de constructions, dont 
les structures les plus importantes ont été 
mises au jour dans le secteur 3 (Coquelet & 
Gustin, 2010). La superposition de ces deux 
ensembles et la similarité des locaux conser-
vés supposent le maintien d’un habitat en 
cet endroit sur une longue durée. La succes-
sion chronologique des deux ensembles est 
assurée par la datation fournie par le trésor 
monétaire découvert en 2007 dans le secteur 
1 (dernier quart du xve siècle). Leur évolu-
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Fosse maçonnée aménagée dans l’esplanade 

empierrée.
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