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des Gades (C. Rousman, communication orale).
Avant l'intervention archéologique, une bordure 

circulaire en pierre bleue était visible au centre de la 
parcelle. Elle peut être datée de la réfection du parc 
dans les années 1960, de même qu'un restant de 
chemin pavé et du gravier vus en fouille plus à l'est. 

Le site présente, pour l'essentiel, des habitations 
mitoyennes alignées, orientées est/ouest. La zone 
avant, à rue, est fortement perturbée, tout comme 
l'extrême sud du site. De la première maison, au sud, 
seules deux portions de murs en tuffeau (F93) ont pu 
être observées lors de travaux de pose d'impétrants 
réalisés au travers de la voirie. La rue actuelle apparaît 
désaxée (rotation vers l'est) par rapport à l'alignement 
visible sur les plans anciens cités plus haut. 

La deuxième demeure est mieux documentée. Elle 
est délimitée par les murs F55, F47, F10 et F9. Le mur 
F56 divise la construction en deux pièces en enfilade. 
Plus à l'ouest, un angle de mur (F15-F16) en brique 
constitue sans doute une prolongation de cet habitat. 
De ces différents murs sont conservées soit des éléva-
tions en brique, soit des fondations en pierre posées 
sur le substrat sableux. Un palier, au rez-de-chaussée 
présente un sol en brique muni d'une rigole (F52). Il 
mène à un escalier quart tournant (F60) donnant accès 
à une cave à rue creusée en sous-œuvre (F48). Cette 
cave voûtée en brique est orientée nord/sud et, dans 
sa partie sud-ouest, s'ouvre sur un couloir couvert de 
deux voûtes accolées en brique (F62-F63). Il relie cette 
cave à une seconde située à l'arrière, découverte intacte 
(F23). Cette dernière, construite entièrement en 
brique, est voûtée (axée est/ouest) et communique avec 
l'extérieur par un soupirail situé à l'ouest. Elle présente, 
de ce côté également, une curieuse ouverture de moins 
de 1 m sur 80 cm, une niche dans l'angle nord-est et 
un puisard au sud-est, tous donnant sur le substrat 
naturel. Le comblement partiel, venu du couloir à l'est 
et du soupirail à l'ouest, occupe essentiellement le sol 
et l'entrée orientale de la pièce et fournit beaucoup de 
matériel archéologique, dont des chaussures en cuir 

et des tissus brodés. Le lot de céramique associé est 
de qualité, il comprend beaucoup d'importations et 
de pièces de stockage. Il a été daté globalement de la 
deuxième moitié du 17e au début du 18e siècle (Challe, 
2014). 

La maison suivante, vers le nord, est délimitée par les 
murs F47, F11, F12, F4, F5 et F43. Le mur F57-F49 (dans 
l'alignement de F56, maison voisine) sépare l'avant de 
l'arrière. L'arrière est divisé en deux espaces par F14 ; 
seule la pièce sud a conservé son sol en brique (F13). 
La partie avant présente une cave en brique, creusée en 
sous-œuvre et axée est/ouest (F45). La voûte est arasée 
en son sommet et aucun accès n'a pu être trouvé. Au 
nord-est, un sol en brique (F50) appartient soit à cette 
habitation soit à celle qui est mitoyenne. 

De celle-ci, il n'est pas apparu grand-chose à l'excep-
tion d'une pièce arrière, hors-sol, délimitée par les murs 
F3, F2, F5 et peut-être F70, de même qu'un lambeau de 
sol ou d'arase de mur (F42) découvert dans un creuse-
ment de chambre de visite ; aucun niveau cavé n'a été 
rencontré sous cette habitation. 

La cinquième construction présente une longue cave 
délimitée par les murs F83-F69, F41, F82-F87 et F85. 
Le substrat n'y a pas été atteint et l'intérieur est comblé 
de rejets de destruction. Une petite citerne carrée a été 
mise au jour à l'arrière, accolée à F41. 

La sixième maison, à l'extrême nord de la zone, 
est peu perçue. Côté est, une cave dont le départ de 
voûte (F88), axée est/ouest, très partiellement conser-
vée, a été observée. Un sondage profond a permis de 
situer un premier niveau de sol posé sur un remblai 
qui indique qu'un deuxième niveau de cave a dû exis-
ter  ; cette information est confirmée par les archives 
(AVM, 775, 4). Au nord-ouest de la parcelle, trois murs 
(F37, F38 et F39) délimitent la partie sud d'une pièce 
fondée dans le substrat, dans la même orientation que 
la maison précédemment décrite.

À l'arrière des constructions, se trouvent quatre 
puits circulaires comblés de dépôts divers après avoir 
probablement servi de latrines, un autre quadrangu-
laire et deux fosses d'extraction. Tous sont creusés 
dans un substrat sablo-argileux (zone de contact entre 
le Panisélien et l'Yprésien, formation de Kortrijk) qui 
apparaît à seulement 60 cm du sommet de la couche 
arable. Les fosses d'extraction sont peu profondes et 
présentent un comblement unique. Ces creusements 
en cuvette se limitent à l'horizon présentant des lits 
argileux. Les puits étaient cerclés de bois et sont essen-
tiellement comblés de déchets de construction (brique, 
mortier, chaux,...). Un d'entre eux (F6) a fourni du 
matériel céramique de consommation daté du début 
du 17e siècle (Challe, 2014). Leur fond n'a pas pu être 
atteint, le suivi se limitant au fond de coffre.

Les fondations du beffroi (F7) occupent largement Chaussure de bébé issue de la cave F23.


