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l’eff et de l’érosion. Sa largeur maximale à l’ouverture est 

d’environ 6 m. Au-delà de quelques irrégularités, le fond 

est plan et relativement horizontal. Il ne comporte ni 

empierrement, ni aménagement particulier.

Le comblement de la structure est constitué d’un 

limon argileux gris foncé. Outre quelques fragments de 

charbon de bois, tessons de céramiques, scories, nodules 

de torchis et rares ossements animaux, cette séquence 

de remblais comportait plusieurs fers à cheval et une 

lame de faux.

Tracé, morphologie et matériel concordent donc pour 

identifi er là le tracé d’un chemin, antérieur ou contem-

porain de l’établissement du Premier Moyen Âge, mais 

déterminant quant à son implantation.

L’habitat médiéval

Les structures attribuées à l’habitat médiéval consis-

tent essentiellement en trous de poteaux, fosses et zones 

d’épandages humifères. Elles se concentrent sur un sec-

teur de superfi cie restreinte (38 × 25 m environ), déli-

mité au nord-ouest par le tronçon oriental du chemin 

et au sud-est par une trace de même orientation (2). Ce 

petit fossé est constitué d’un creusement peu profond, 

irrégulier mais globalement rectiligne, attesté sur une 

longueur de près de 16 m.

Une fi ne bande décolorée le prolonge vers l’est ; à 

peine perceptible à la surface du substrat, son origine 

anthropique n’est cependant pas garantie. Chemin et 

fossé marquent les limites de l’habitat et en contraignent 

l’organisation comme l’orientation.

Les bâtiments sont essentiellement construits en bois, 

marqués au sol par de nombreux trous de poteaux, de 

profondeurs et de morphologies variées. L’érosion a 

dû en emporter certains, tandis que quelques recons-

tructions ou superpositions compliquent la lecture des 

plans, si bien que la restitution du bâti ne peut être tota-

lement assurée. À titre d’hypothèse, les plans de deux 

bâtiments principaux peuvent être proposés sur base 

des alignements et des caractéristiques spécifi ques des 

supports.

Un premier grand bâtiment rectangulaire (3) occu-

perait le fond de la parcelle. Aligné sur la petite délimi-

tation méridionale du site, dont il est distant de 6,25 m, 

il associe une série de poteaux de fort diamètre, profon-

dément enfouis, à d’autres, plus graciles. La plupart des 

supports sont reportés à l’endroit des parois extérieures, 

qui devaient par conséquent assurer un rôle porteur. 

L’emprise du bâtiment peut être estimée à une longueur 

de 16,25 m pour une largeur de 8,25 m (soit 134 m² au 

sol). Plusieurs poteaux alignés pourraient correspondre 

à une cloison intérieure, à hauteur du tiers oriental du 

bâtiment, et y délimiter un espace à fonction spécifi que. 

Une autre division similaire peut être postulée du côté 

opposé, si bien que le bâtiment pourrait adopter une 

répartition tripartite de ses espaces et fonctions.

Un alignement de blocs de pierre bruts (F.40) 

témoigne d’une extension ou d’un enclos, développé à 

l’arrière du bâtiment, vers le sud.

Le second bâtiment (4) est situé à 8,20 m du pré-

cédent, en direction du nord-ouest. Il en reprend 

l’orientation, parallèle au chemin. Les poteaux de cette 

seconde construction sont plus réguliers, dans leur 

forme comme dans leur répartition. Malgré les lacunes 

dues à l’érosion, la disposition de ces supports confère 

au bâtiment un plan rectangulaire à trois nefs de même 

largeur, davantage en adéquation avec la typologie en 

vigueur pour les constructions en bois des 10e-12e siècles 

(Peytremann, 2003, 1, p. 280-286 ; Vanmechelen, 2009, 

p. 132, 134). D’une longueur estimée à 16,50 m pour 

une largeur de 8,75 m (144 m²), son gabarit l’apparente 

au bâtiment précédent.

Plusieurs traces de poteaux et autres supports se 

répartissent à proximité de ces deux bâtiments princi-

paux. Sans doute s’agit-il de constructions annexes ou 

de dépendances d’architecture légère, dont les plans 

n’ont pu être restitués. Au sud du premier bâtiment, 

trois poteaux de même nature pourraient relever 

d’une petite construction de plan carré (5), empiétant 

Trou de poteau (bâtiment septentrional).

Lame de faux en fer, rejetée dans le comblement du chemin, 
à proximité de l’habitat.


