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Au nord-ouest de P5, l'important retrait (1,40 m × 
2,20  m) signalé plus haut comporte un second seuil 
(d), long de 1 m. Ses fondations sont accolées à celles 
des murs formant l'angle dans lequel il est aménagé. 
Il comprend quatre assises de briques, sans appa-
reil particulier  ; la première, comme la fondation, 
est légèrement débordante par rapport au parement 
des assises supérieures. Ce seuil offre une seconde 
ouverture depuis la pièce principale vers l'extérieur. Si 
l'on considère que le seuil côté sud-est (c) représente 
l'entrée principale vu ses grandes dimensions, on peut 
supposer que l'ouverture nord-ouest (d) mène vrai-
semblablement vers un espace arrière (cour, jardin). 
Un mur en briques (e) a été accolé au mur gouttereau 
nord-ouest. De la sorte, l'espace créé par le retrait est 
fermé et une nouvelle pièce intégrée au logis (P1). Ce 
mur présente une facture bien moins soignée et les 
fondations sont moins profondes.

À l'est du mur de refend, l'espace se divise en 
trois pièces de tailles différentes  : une grande salle 
pratiquement carrée (P4 ; 4,80 m × 4,60 m), installée à 
l'arrière du corps de cheminée, une pièce rectangulaire 
et étroite (P2 ; 2,80 m × 1 m) et une mini-salle de plan 
carré (P3 ; 1,10 m de côté). Cette dernière est la pièce 
la moins bien conservée, les murs y ont été démontés 
mais leur négatif s'observe grâce à la tranchée de 
récupération des matériaux. Les deux autres salles 
se démarquent par la conservation partielle de leur 
niveau de sol composé de dalles rectangulaires et plates 
(20 cm × 10 cm × 2,8 cm), vernissées pour certaines, et 
disposées en épi, à plat, sans mortier ni joint. Le décor 
se distingue mieux dans la pièce rectangulaire (P2) que 
dans la grande salle carrée (P4) où les dalles sont plus 
fragmentées. 

Des travaux conséquents ont modifié l'espace interne 
de la pièce rectangulaire (P2) : de nouveaux murs ont 
été élevés contre les fondations existantes, sur le revê-
tement de sol, diminuant de la sorte la surface. Ces 

aménagements semblent être à l'origine de la création 
de la petite pièce carrée dans l'angle du bâtiment (P3). 
Au niveau de la pièce P2, les matériaux du mur gout-
tereau nord-ouest ont été entièrement récupérés mais 
aucun lien stratigraphique ne permet de déterminer si 
ce démontage est lié ou pas avec le réaménagement de 
la pièce. 

Éléments d'interprétation

Une première analyse du mobilier céramique dévoile 
une occupation comprise entre le 15e et le 16e  siècle, 
avec quelques éléments déjà produits fin 14e comme 
une cruche en grès de Brunssum/Schinveld, et un 
abandon probable du site au début du 17e siècle comme 
le suggèrent notamment deux fonds de cruches en 
grès de Bouffioulx. L'absence d'ensemble clos et 
d'une stratigraphie précise empêche l'élaboration 
d'une chronologie plus fine et c'est principalement un 
horizon d'abandon qui occupe les abords et l'intérieur 
du bâtiment. L'assemblage est assez typique pour 
un habitat rural de cette époque  : un pourcentage 
majoritaire de terre cuite rouge glaçurée par rapport à 
la terre cuite grise, un grand nombre de tèles et vases de 
stockage, assez peu de marmites et quelques éléments 
de plus grande valeur comme des pichets, des assiettes 
décorées a sgraffiatto et même un pichet en majolique 
d'origine inconnue.

L'existence d'un habitat isolé au sein de la plaine 
alluviale de la Dendre, en zone inondable, peut 
surprendre et paraître inadapté. Toutefois, différents 
éléments permettent d'expliquer ce choix risqué  : la 
présence d'un micro relief naturel qui devait proté-
ger le bâtiment des crues et la proximité de sentiers 
anciens qui desservaient les alentours. En effet, 
différents chemins figurent sur les cartes et plans 
anciens (cartes de Ferraris et de Vander Maelen)  : 
l'un reliant Papignies à Ollignies en traversant le 
Trimpont non loin du site (les ruines d'un pont sont 
encore présentes), un autre, orienté nord-ouest/sud-
est, menant vers la Dendre où un gué permettait, à 
l'époque moderne, le passage. Si le bâtiment ne figure 
pas sur ces plans anciens, il est intéressant de consta-
ter que, recalé sur ceux-ci, il occupe le carrefour de 
ces sentiers et est aligné avec eux. Ainsi la façade 
sud-est et l'entrée principale du logis se trouvent face 
au sentier reliant Papignies à Ollignies alors que le 
sentier menant au gué longe le mur pignon sud-ouest. 

De nombreuses problématiques restent à explorer 
quant à l'étude du plan, à l'identification précise des 
pièces, à l'expertise du matériel céramique, à l'inter-
prétation de la cavité dans l'âtre ou encore concernant 
l'abandon du bâtiment pour lequel nous n'avons aucun 
indice si ce n'est quelques éléments céramiques dont 

Détail de la pièce P1; à l'avant-plan le mur en briques (e) et le 
seuil (d) dans l'angle de la pièce.


