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sur la délimitation méridionale du site, alors comblée. 

Quelques autres trous de poteaux enfi n, dispersés dans 

le secteur du chemin, n’ont vu précisées ni leur fonction, 

ni leur attribution chronologique.

L’espace compris entre les deux grands bâtiments 

était manifestement dévolu à la circulation (6). Une 

vaste dépression (F.21), informe et de faible profondeur, 

y a reçu un empierrement. Trois traces allongées la pro-

longent en direction du sud, témoignant peut-être du 

passage de charroi au chevet du bâtiment méridional. 

D’autres dépressions, creusées à la surface du substrat 

autour des constructions, ont été comblées d’un même 

sédiment sombre, fortement chargé en charbon de bois 

et en artéfacts. Sans doute ces épandages constituent-ils 

les reliquats d’un niveau d’occupation plus couvrant à 

l’origine. Deux de ces épandages semblent se prolonger 

dans l’espace oriental de chacun des bâtiments, y dési-

gnant peut-être la présence de bétail.

Sans être abondantes, les fosses se répartissent essen-

tiellement autour des constructions. Trois fosses se 

signalent par des creusements plus soignés et plus pro-

fonds ; leurs remplissages comportent une forte charge 

en torchis brûlé. Ces structures paraissent systémati-

quement associées aux habitats, à raison de deux (F.1, 

F.31) pour le bâtiment méridional et d’une (F.114) pour 

le bâtiment septentrional.

Enfi n, trois fosses de plus grandes dimensions (F.96, 

F.107, F.135) ont été creusées le long du chemin ; deux 

d’entre elles s’alignent dans l’espace qui le sépare de 

l’un des bâtiments. Dans les trois cas, des dents de bovi-

dés (Bos taurus) attestent probablement de cadavres 

animaux, dont les autres ossements auraient été dis-

souts par l’acidité du sol. S’ils désignent clairement la 

présence de bétail sur le site, leur relation à l’établis-

sement médiéval ne peut être garantie, faute d’argu-

mentation chronologique. D’autres dents de bovidés 

ont cependant été enregistrées sur le site, notamment 

sur l’ empierrement (F.21) ou dans le comblement du 

chemin (F.124).

L’abandon du site est marqué par le nivellement des 

structures, scellé partout d’une couche de sédiment 

homogène et remanié, au mobilier céramique forte-

ment fragmenté.

Matériel archéologique et chronologie

Le matériel archéologique lié à l’occupation médiévale 

est abondant et homogène en apparence. Il consiste 

essentiellement en céramiques, auxquelles s’ajoutent 

deux fusaïoles en terre cuite, une trentaine de pierres à 

aiguiser, quelques objets métalliques fortement corro-

dés et de fréquentes scories de fer.

En première analyse, le faciès céramique répond glo-

balement au répertoire mosan ou andennais, même 

s’il apparaît déjà que la part de productions locales ou 

régionales y est signifi cative. Le pot globulaire à bord en 

bandeau en constitue la forme dominante. En l’attente 

d’études céramologiques plus poussées, les premiers 

critères typo-chronologiques à disposition convergent 

pour reconnaître une occupation relativement courte, 

couvrant la fi n du 11e et la première moitié du 12e siècle 

(Andenne I : Borremans & Warginaire, 1966 ; chro-

nologie revue dans Borremans et al., 1991, p. 124). 

Les éléments les plus récents proviennent de l’un des 

épandages humifères constaté à l’endroit du bâtiment 

septentrional, mais surtout de la couche de nivellement 

du site et du comblement défi nitif du chemin. Ils relè-

vent par conséquent de l’abandon de l’établissement. 

Quelques fragments de cruches à col cylindrique et anse 

de section ronde, ainsi que de terrines à bord horizontal 

et décor à la molette, le placent a priori vers le milieu 

du 12e siècle.

Les déchets de production métallurgique sont disper-

sés sur l’ensemble du site, tant dans le remplissage des 

fosses ou dans les épandages d’occupation qu’au sein 

de la couche de nivellement général. Ils totalisent plus 

de 150 scories, dont une soixantaine issues du remblai. 

Les scories de réduction (coulée) y représentent une 

proportion signifi cative (28 kg).

Après l’habitat médiéval…

Les indices d’occupation postérieurs à l’abandon de 

l’habitat médiéval sont particulièrement ténus. Le che-

min a pu rester perceptible un temps dans le paysage ; 

comblé, il ne semble cependant pas avoir connu d’usage 

prolongé et n’apparaît plus sur la Carte de Ferraris 

(1771-1778). Sans doute le site est-il rendu à la pâture.

En plus des enfouissements de cadavres de bovidés, 

dont la datation médiévale n’est pas assurée, une série de 

petits piquets en bois pourrait s’avérer de chronologie 

récente (7). Ces éléments s’alignent sur un axe rectiligne 

d’une longueur de 13,60 m, tracé obliquement à travers 

le site et recoupant l’emplacement de l’un des bâtiments 

médiévaux. S’il s’agit vraisemblablement d’une clôture 

de prairie, elle ne répond à aucune limite cadastrale 

connue.

Éléments d’interprétation

Au vu des constats de terrain et du matériel archéolo-

gique, le site du « Grand Fauvage » rassemble toutes les 

caractéristiques d’un habitat rural médiéval isolé, établi 

en bordure d’un chemin secondaire. Pour modeste qu’il 

soit, il en comporte la plupart des éléments constitutifs 

(Chantinne, Mignot & Vanmechelen, 2014, p. 39-41) : 

deux bâtiments principaux fl anqués de quelques dépen-

dances plus légères, entourés de fosses et d’épandages, 


