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L'aménagement d'un lotissement par l'entreprise 
Th omas et Piron entre les rues de la Chapelle et du 
Bauloy et l'avenue des Justes a mené à une évaluation 
archéologique en avril 2017, couvrant une superfi cie 
d'environ 3,27  ha (parc. cad.  : Ottignies-Louvain-
la-Neuve, 1re Div., Sect. D, nos 149a, 1502c, 150e, 1502e, 
1502f, 178l3, 1812, 348c et 152w2  ; coord. Lambert  72  : 
165050  est/150630  nord). L'entreprise en question a 
mis à disposition de l'équipe archéologique un grutier 
et une pelle mécanique, pour la durée d'une semaine.

Les parcelles concernées sont présentées vierges de 
construction, tant sur la carte de Ferraris (1771-1778 ; 
surfaces cultivées) que sur le plan cadastral de Popp 
(1842-1879).

Dans la partie nord-est de l'évaluation, le substrat 
a été fortement perturbé par la première phase de 
construction du lotissement. Ailleurs une couche 
limoneuse foncée, probablement liée à une acti-
vité agricole ancienne, subsiste sous l'actuelle couche 
arable. Dessous, on rencontre le substrat naturel qui 
mêle des poches de limon beige et du sable beige-jaune 
à orangé. Cet horizon recouvre le sable bruxellien, 
observé à proximité de la rue du Bauloy. 

Les vestiges observés se situent à proximité de cette 
rue, au sud de l'emprise du futur lotissement. Il s'agit 
de deux petits creusements longilignes ainsi qu'un 
four (F1) et un creusement associé (F5). Seuls ces deux 
derniers éléments sont présentés ici.

Le four est constitué d'une chambre de chauff e 
et d'une fosse de travail reliées par un alandier, lui 
donnant cette forme caractéristique de cosse de caca-
huète. La chambre de chauff e ne présente aucune trace 
de montée en température, la rubéfaction est limitée 
à l'alandier. Ce four semble donc n'avoir jamais été 
utilisé, le processus ayant été interrompu. 

Le four est conservé sur 70  cm de profondeur. Le 
fond de la structure est pratiquement horizontal. 
Les aménageurs semblent s'être arrêtés de creuser en 
rencontrant le sable bruxellien et ont suivi cet interface 
pour aménager le fond du four.

La fosse de travail mesure un peu plus de 1 m de 
diamètre et la chambre de chauff e, 1,5 m de diamètre. 
Cette dernière possède un fond plat et des parois légè-
rement obliques. Du limon homogène beige compact 
est présent en fi ne pellicule sur le fond de la chambre 
et remonte en s'épaississant contre les parois (7). Une 
fi ne pellicule grise, probablement liée à une pluie qui 
a interrompu le travail d'aménagement, recouvre ce 
limon et une partie du fond de l'alandier (8).

L'alandier, qui présente un profi l en U, mesure 
1,5 m de long et 80 cm de large. Un feu y a été allumé, 
rubéfi ant le sable bruxellien sur 4  cm d'épaisseur et 
l'indurant en surface (4). Un léger dépôt charbonneux 
(charbons de bois épars) s'est formé sur le fond de la 
chambre de travail (3). Curieusement, c'est au-dessus 
de cette fi ne couche charbonneuse que l'on a chapé de 
limon l'angle entre le fond et la paroi, à l'arrière de la 
chambre de travail. Peut-être s'agit-il d'une tentative 

Ottignies-Louvain-la-Neuve/ Ottignies : 
découverte d'un four médiéval au lieu-dit 
« Le Stimont »

Ottignies : plan et coupe longitudinale du four.


