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contient de nombreux restes osseux d'équidés 
(minimum 7 individus comptabilisés durant la fouille) 
et un crâne complet probablement de chien. Certaines 
parties des squelettes d'équidés sont en connexion 
anatomique, principalement des tronçons de rachis, 

associés parfois à un enchevêtrement 
de côtes. Le dépôt d'ossements présent 
dans cette fosse est recouvert par une 
colluvion sablonneuse phosphatée de 
teinte vert-de-gris, provenant du sommet 
de la pente et reposant, en amont, 
sur le sol en place. Les déversements 
d'ossements se poursuivent ensuite et 
sont recouverts par un remblai de limon 
sablonneux gris-brun foncé d'environ 
20 cm d'épaisseur. Ce dernier contient en 
plus de nombreux ossements d'équidés, 
une grande quantité de déchets de 
construction (moellons, tuiles), de la 
céramique et les restes de ce qui semble 
être des semelles de chaussures. Les 
ossements d'équidés et associés prélevés 
vont faire l'objet d'un sujet de mémoire 
de master, réalisé sous la supervision 
de  Fabienne Pigière (Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique).

Le bâtiment en opus africanum, décou-
vert dans la partie nord-est du terrain, 
est postérieur aux dépouilles de chevaux. 
Un important corpus monétaire, estimé 
à plus de 200  pièces, a été récolté pour 
la période antique, indiquant un pic de 
fréquentation au 4e  siècle. Une grande 
partie de ce corpus provient de couches 
contemporaines du bâtiment : il pourrait 
donc s'agir d'un premier indice concer-
nant la période d'occupation de l'édifi ce, 
à confronter bien entendu à l'expertise du 
matériel céramique, à venir. Le bâtiment 
mesure 8 m de côté et se développe vers 
l'est, en dehors des limites de la fouille. 
Deux murs, formant un angle droit, ont 
été relevés  : le mur situé au sud-ouest, 
de 8 m de long, et le mur sud-est, visible 
uniquement sur 4  m de long. La paroi 
nord-ouest fait défaut tandis qu'un puits 
médiéval recoupe l'angle sud du bâti-
ment. Les murs, d'une largeur moyenne 
de 0,80  m, sont formés de moellons de 
calcaire bleu à peine dégrossis, liés au 
limon jaune. Dans le mur sud-ouest, 
trois blocs équarris de récupération, 
probablement du grès landénien, sont 
disposés à intervalles réguliers, tous les 

3  m. Il s'agit probablement des chaînages verticaux, 
assurant la cohésion du mur, typiques de l'opus africa-
num. Le mur est peu fondé : 0,30 à 0,40 m seulement. 
La fondation se compose de moellons de calcaire bleu 
légèrement dégrossis. L'élévation de ce mur sud-ouest, 

Implantation de l'emprise des fouilles et plan des principales structures antiques.

rue des Choraux

rue du Vieux 
Marché au Jambon

L

L

L

L

F164

F22
5

F138

L

Trou de poteau

Grès landénien (?)

F205

rue du VMJ

rue des Choraux

Emprise minimale du bâtiment en opus africanum

Structure médiévale ou moderne

0 5 m

Bermes et gradins

Limites de fouille


