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côté du mur nord, les vestiges d’un niveau 
de sol matérialisé par quelques carreaux 
rouges en terre cuite de facture tradition-
nelle (0,14 m de côté). A l’angle nord-ouest 
de cette pièce centrale, un probable seuil 
d’entrée a été relevé. La pièce méridio-
nale interprétée comme une cave conserve 
encore un escalier de quatre marches intégré 
au mur nord, un petit réservoir d’eau (?) de 
même qu’un sol d’occupation. Enfi n, la der-
nière pièce, la plus septentrionale, propose 
un espace interne compartimenté par deux 
murs ainsi que la présence de deux petits 
foyers comme en témoigne une fi ne couche 
de cendres. Une aile fl anquée à l’ouest (1b ; 
9,50 m x 8 m) du mur de façade du noyau 
principal se compose de deux pièces dont 
l’une présente un seuil d’entrée à l’extrémité 
nord-ouest ainsi que la base d’un petit foyer. 
A l’exception des latrines et de leur fosse 
septique ainsi que du réservoir d’eau douce, 
les différents espaces de l’aile ouest peuvent 
avoir eu fonction de salles de séjour ou de 
chambres ; ces derniers n’ont pas conservé 
leur niveau de sol.

Une première phase de construction du 
corps de logis présente un plan en T orienté 
sur un axe ouest/est. Les fondations se dis-
tinguent par l’utilisation, pour l’essentiel, 
de moellons bruts non taillés importés des 
carrières régionales (grès et calcaire) ainsi 
que de briques maçonnées au mortier de 
chaux. Au cours de la seconde phase, le 
noyau principal est agrandi au nord par 
l’ajout d’une pièce située légèrement en 
retrait, lui conférant un rôle secondaire. 
Cette période d’aménagement se définit 
également par l’intégration, dans l’aile 
ouest, d’une pièce, plus précisément dans 
l’angle sud-ouest d’un espace déjà existant 
ainsi que par le rattachement de latrines et 
de leur fosse septique adjacente. 

Quelques modifications sont à noter, 
notamment le renforcement du mur sud 
délimitant l’aile ouest. La construction se 
caractérise par l’utilisation du même type 
de pierres que précédemment mais liées 
à un mortier de chaux granuleux. La der-
nière phase d’occupation s’explique par la 
construction d’un réservoir d’eau douce 
contre le mur nord de l’aile ouest. 

Les trois autres bâtiments annexes 
remontent à la seconde phase et sont arasés 
en même temps que le corps de logis. Ils 
sont édifi és à l’aide d’un appareil grossier de 
taille moyenne (calcaire et briques) maçonné 
au mortier de chaux blanc cendreux.

La plus petite annexe (2), parallèle à l’aile 
ouest, n’est située qu’à 1 m de cette dernière. 
Il s’agit d’un petit bâtiment rectangulaire 
semi-enterré et isolé (3,10 m x 1,60 m) ; un 
sol construit (pavement de briques) subsiste 
dans son intégralité. Cette annexe pourrait 

s’assimiler à n’importe quelle petite dépen-
dance à vocation de remise.

Le second bâtiment isolé (3) est posi-
tionné sur un axe nord/sud et est aligné 
avec l’aile ouest du corps de logis dont 
il se trouve à 5 m. Il se compose de deux 
pièces communiquant entre elles par un petit 
couloir. Il s’agit de latrines semi-enterrées 
(2 m x 1,70 m) et de leur fosse à purin voû-
tée (3,70 m x 3,50 m) dont seules quelques 
briques et traces de l’existence d’une voûte 
subsistent. Un pavement de briques posées 
sur chant constitue le sol dans l’ensemble 
du bâtiment. 

La plus grande dépendance (4 ; 9 m x 
10,20 m), orientée nord/sud et parallèle au 
noyau central du corps de logis, est située 
dans l’angle nord-ouest de la parcelle. Elle a 
été partiellement dégagée, à 16 m du corps de 
logis. Ce bâtiment, qui a fait l’objet de deux 
phases d’aménagement, est composé de deux 
grandes salles séparées par un passage cen-
tral. Seule la pièce méridionale a conservé 
partiellement un niveau de sol construit. Il 
s’agit d’un pavement avec la présence d’une 
rigole orientée ouest/est et matérialisée par 
des pavés aménagés de manière inclinée. Le 
passage central, orienté sur un axe ouest/est, 
présente un pavement à chacune de ses extré-
mités ; entre ces deux espaces pavés, aucun 
sol aménagé n’a été observé. La phase sui-
vante se caractérise par quelques aménage-
ments, notamment l’intégration d’une petite 
structure rectangulaire dans l’angle sud-est 
de la pièce septentrionale. Cette dernière, 
interprétée comme un abreuvoir, a conservé 
les traces d’un niveau de sol construit dont 
seule une dalle en terre cuite subsiste. Par 
ailleurs, l’ouverture présente dans le mur sud 
de la pièce septentrionale a été comblée par 
l’ajout d’un mur construit de briques.

Plan général des vestiges dégagés à 

Pommerœul : mise en évidence des différentes 

phases d’occupation.
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