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ailleurs en ville. On se trouve ici en périphérie du 

castrum tardo-antique. Plusieurs strates en lien avec 

cette structure ont livré un abondant matériel céra-

mique du Bas-Empire, notamment de la terre sigillée 

et dérivées et de la commune sombre qui ont été quan-

tifi ées (4e-début 5e siècle). Les couches superposées 

à cette structure off rent de la céramique des 5e-début 

6e siècles. Un amas considérable de terre noire est 

entassé sur les niveaux décrits précédemment. Ces 

terres noires sont bien connues dans l’environnement 

de la cathédrale, si ce n’est qu’ici, comme dans l’espace 

dit du « quadrilatère », elles sont surtout constituées de 

matières organiques, surtout du bois, et ne renferment 

pas de mobilier archéologique, à l’exception peut-être 

d’un peu de céramique carolingienne qui a été récoltée 

dans le haut de la couche.

Un bâtiment en pierres très partiellement examiné 

marque le site à la fi n de la période médiévale. Ce bâti-

ment médiéval a été réutilisé aux 16e et 17e siècles dans 

le cadre d’une demeure privée (Bouche, 2013) ; il a été 

rehaussé puisque les murs anciens sont réutilisés ou 

surmontés de murs en briques. 

À en juger par la datation proposée par son com-

blement de tuiles, un four à cloche placé derrière la 

construction médiévale, est datable au plus tôt de la 

seconde moitié du 14e siècle. 

L’exploration de cette construction a été poursuivie 

au cours de la seconde phase de fouilles. Les vestiges 

consistent en une fosse de coulée conservée sur 1,80 m 

de hauteur. La paroi de la fosse se présente sous la 

forme d’un fer à cheval de 2 m de large aux bras de 

longueur inégale (1,30 m et 2 m) s’ouvrant vers le 

nord-est. La fouille étant limitée par les banquettes 

de sécurité, il n’a pas été possible de déterminer com-

ment se présentait l’ouverture de la fosse, en pente ou 

en escalier. Le parement de la paroi constitué de gros 

moellons calcaires et recouvert d’argile talochée pré-

sente des traces de chauff e importante. Le fond a été 

mis au jour à l’altitude de 19,70 m, soit à une profon-

deur de 3,92 m. Une sole faite de tuiles et de moellons 

calcaires liés à l’argile est traversée par deux canaux 

de chauff e de 0,40 m de profondeur qui se croisent 

perpendiculairement en son centre. Les parois de ces 

canaux, de largeur diff érente, sont également recou-

vertes d’argile rubéfi ée. 

Le quadrant sud-est de la sole porte les traces d’une 

structure annulaire d’un diamètre externe de 1,60 m 

composée d’argile fi ne et d’une rangée de pierres ali-

gnées sur le rebord extérieur, dont les parois présen-

tent une forte rubéfaction. Cette structure conservée 

sur 0,10 m de hauteur correspond au noyau du moule 

au centre duquel un foyer était allumé. Le diamètre du 

noyau suggère que la cloche ait pu avoir un diamètre 

maximal de 1,60 m et, par conséquent, un poids pou-

vant atteindre 2,5 tonnes. 

Le comblement principal de la fosse était consti-

tué d’argile sablonneuse comprenant une forte 

La structure du moule à cloche, vue générale (© CRAN-UCL).

Structure annulaire rubéfi ée sur la sole (© CRAN-UCL).
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