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le 16e siècle ; elle est représentée comme un espace 

ouvert et de la végétation y est parfois fi gurée (plan 

J. van Deventer, 1550-1565 ; levé Braun & Hogenberg, 

1581 ; levé Goff aux, 1828 ; plan Popp 1842-1879).

La fouille a livré plus de 300  vestiges d’habitat 

construits et fossoyés recoupant une succession de 

couches dites « terres noires » empêchant parfois une 

lecture claire de la stratigraphie. Leur analyse, ainsi 

que l’étude du matériel, permettra d’en déterminer 

l’origine et de confi rmer certains liens stratigraphiques 

(étude en cours, O. Collette, Direction de l’ archéo-

logie et Y. Devos, CReA-Patrimoine, ULB). La stra-

tigraphie du site ainsi qu’une première approche du 

mobilier archéologique ont permis de dégager trois 

phases chronologiques, s’échelonnant du 14e siècle à 

nos jours, dont la première est développée en trois 

thématiques.

La première phase

Parcellaire

À la première phase, dès le 14e siècle, on observe un 

alignement ouest/ est de douze trous de poteaux, sub-

divisant la parcelle en deux espaces distincts, proba-

blement une délimitation du parcellaire. Les trous de 

poteaux sont de section quadrangulaire ou circulaire 

irrégulière de 0,18 m à 0,32 m de côté. Leur profi l est 

soit à fond plat à parois verticales, soit en cuvette. Ils 

sont conservés sur une profondeur moyenne de 0,42 m à 

0,92 m. Le remplissage est généralement constitué d’un 

limon sableux brun foncé. Certains pieux, de section 

quadrangulaire et à fond plat, sont matérialisés par un 

limon de teinte gris foncé contenant quelques particules 

de terre rubéfi ée et de charbon de bois.

Parallèle à cet alignement, plus au nord, une fosse rec-

tiligne de grande dimension (8,60 m × 0,30 m) présente 

un profi l en « U » à parois légèrement évasées (prof. 

0,44 m). Elle est comblée d’un limon sableux brun à gris 

avec des inclusions de nodules d’argile jaune, de craie 

et de charbon de bois. L’orientation identique à l’ali-

gnement de poteaux et son éloignement d’à peine 1 m 

induit un lien étroit avec cette limite parcellaire, la fosse 

succédant aux poteaux. En eff et, le matériel céramique 

issu de celle-ci tend à la dater du début du 15e siècle.

Espaces verts

Du 14e jusqu’au 17e siècle, la parcelle est occupée par de 

très nombreuses fosses, réparties en deux catégories sur 

la base de leur plan et de leur remplissage.

La première catégorie comprend soixante-sept 

fosses rectilignes de tailles et de profondeurs variables 

(1,70 m × 0,30 m), au profi l en « U » à parois évasées. 

Elles ont toutes un remplissage caractéristique, com-

posé d’un limon sableux brun à gris mêlé à des nodules 

d’argile jaune verdâtre avec des inclusions de craie, de 

charbon de bois et de terre cuite. On observe que ces 

fosses augmentent au fi l du temps, et bien que leur 

fonction reste encore à déterminer, elles semblent liées 

à l’organisation de jardins. Dans la subdivision sud 

de la parcelle, les structures excavées sont perpendi-

culaires au parcellaire, selon un axe nord/sud, tandis 

qu’au nord, elles adoptent une orientation ouest/ est. 

Leur organisation semble attester du maintien de 

l’orientation parcellaire, avec un décalage progressif 

vers le nord. Le matériel confi rme la pérennité de ces 

fosses du 14e au 17e siècle.

La seconde catégorie, présente sur l’ensemble de la 

parcelle, regroupe septante fosses aux plans et com-

blements divers. Les fosses sont soit de plan ovoïde, 

soit quadrangulaire ; leur comblement est constitué de 

limon sableux brun à gris, de remblais de destruction ou 

de rejets charbonneux. D’après une première approche 

céramologique, la qualité du mobilier et la diversité des 

décors traduisent un niveau de vie relativement aisé 

(Challe, 2014).

Vestiges construits

Marquant la fi n de cette première phase, deux tron-

çons de murs sont conservés, orientés sur le parcellaire 

(ouest/ est et nord/sud). Ils sont constitués de blocs de 

tuff eau de Ciply et de briques. La mise en œuvre de ces 

vestiges permet d’avancer une fourchette chronologique 

s’étalant de la fi n du 16e à la fi n du 17e siècle.

Profi l ouest/ est. Vue générale des fosses rectilignes (14e-17e siècles).


