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quoique fort abîmée, est conservée sur 0,40 m de haut. 
À l'intérieur du bâtiment, deux couches successives 
de sable jaune légèrement limoneux couvrent le sol 
sur 0,35 m d'épaisseur. La seconde couche scelle l'uti-
lisation d'un petit four (F138). D'après un premier 
examen de la stratigraphie, celui-ci semble contempo-
rain de la construction de l'édifi ce. Le four, carré à l'ori-
gine (1 m de côté), est délimité par des tuiles posées 
sur chant et la sole est rubéfi ée sur 3 cm d'épaisseur. Il 
a subi plusieurs modifi cations, dont un rechapage au 
limon au sud-est et une extension au nord-ouest qui 
lui confère une nouvelle forme, circulaire. Il pourrait 
s'agir d'un four domestique lié au bâtiment en opus 
africanum. Il a été échantillonné par une équipe de 
l'Institut royal météorologique, en vue d'une datation 
archéomagnétique.

Premier Moyen Âge (6e-11e siècle) : prairies ou jardins

Deux mètres de terres noires entourent et recouvrent 
ensuite le bâtiment, en grande partie eff ondré, scellant 
ainsi l'occupation antique du site. Cet horizon a été 
rencontré sur l'intégralité du terrain. Il atteint 1,5 à 2 m 
d'épaisseur et est le témoin d'une occupation anthropique 
soutenue et probablement continue du sol durant tout le 
Premier Moyen Âge et même au-delà. Quelques fosses y 
ont été observées et fouillées. Aucune structure d'habitat 
(trou de poteau, solin, etc.) n'y a été rencontrée, toutefois, 
la fouille ne s'étendant pas jusqu'au front de rue (rue des 
Choraux), de telles structures ont pu exister. L'analyse 
future du matériel céramique issu des terres noires 
devrait permettre d'attester ou non de la continuité 
d'occupation du site durant le Premier Moyen Âge. Les 

terres noires ont été échantillonnées par 
l'équipe de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique ainsi que par Olivier 
Collette (archéopédologue, Direction de 
l'archéologie).

Second Moyen Âge (12e-16e siècles) 
et Temps modernes : construction 
partielle des fonds parcellaires

Les structures bâties de la période 
médiévale sont présentées suivant un 
ordre chronologique provisoire, fondé 
exclusivement sur la stratigraphie relative 
observée sur terrain. Les maçonneries 
de ces diff érentes structures sont, pour 
la plupart, composées de moellons 
ébauchés ou équarris en pierre bleue, liés 
par un mortier de chaux. Seuls les types 
de mise en œuvre y faisant exception 
sont notifi és dans les descriptions. 

Le premier ensemble bâti observé est 
sis rue des Choraux, dans la partie est 
du terrain exploré (St.  2). Il se compose 
de deux volumes accolés, d'une cave et 
potentiellement d'un puits (F118). Le 
volume sud-est, de 5  m de large et de 
longueur inconnue, est recoupé par une 
cave moderne au sud. La cave médiévale 
associée à la St.  2 est située à l'intérieur 
de ce volume, dans l'angle nord. Elle est 
pourvue de trois niches et d'un escalier 
d'accès situé dans l'angle est. Le second 
volume, décalé vers le nord-est, se déve-
loppe vers l'arrière de la parcelle, sur 
une longueur de 8 m, sa largeur n'est pas 
connue. Un puits (F118), est creusé dans 
l'espace extérieur, à 5 m du volume méri-Plan des principales structures médiévales.
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