
Vi1e générale des fouilles du secteur central 
(février 1997): les structures gallo
romaines et médiévales tardives, recoupées 
par lesfondations de l'hôtel de Ville de 1828 
(photo J. Plz1111ie1; Di1: Na111111; MRW). 

tique de cette haute époque (terra rubra, 
terra nigra, kurkurn). 

Ces dépôts précoces se trouvent ensuite 
scellés par le premier empieITement de 
galets d'une route orientée du nord au sud. 
Reliant la rive gauche de la Sambre au 
confluent (Grognon), son tracé confirme la 
localisation supposée du passage de la 
rivière. 

Plusieurs phases d'occupation se succè
dent ensuite entre le milieu du rer siècle et 
le milieu du Ile siècle. Parfaitement strati
fiées, elles ont cependant souffert de 
maintes perturbations et n'offrent généra
lement que des plans très lacunaires. Trous 
de poteaux, fondation d'un bâtiment en 
pierre, fosses et remblais, horizon de sur
face, traces d'artisanat... se rattachent à 
l'habitat de la périphérie orientale du 
vicus. 

Les analyses palynologiques réalisées 
au sein de ces différents niveaux permet
tent de retracer les grandes lignes de !' évo
lution du paysage local (A. Defgnée et 
A.-V. Munaut, Laboratoire de Palynologie 
et Dendrochronologie de l'UCL). 

Dans le courant du ue siècle, deux 
imposants bâtiments sont établis de part et 
d'autre de la route, revêtue d'un nouvel 
empierrement. Seul le pignon du bâtiment 
occidental, conservé sur une hauteur maxi
male de six assises d'élévation, était com
pris dans les limites de l'emprise. 
Inversement, le bâtiment situé à l'est pré
sentait un plan plus complet. Rectan
gulaire, il offre une largeur de 17 ,50 m ; sa 
longueur reste inconnue en raison del' ab
sence de l'extrémité orientale de la 
construction, mais a été constatée sur 
quelque 32 m. L'espace intérieur est sub
divisé en deux rangées parallèles de six 

184 

pièces, probablement desservies par une 
galerie au nord. Seule une pièce est pour
vue d'un foyer. Quoiqu'ils n'aient souvent 
été conservés qu'à l'état de fondations, les 
murs se révèlent d'une parfaite homogé
néité et paraissent relever d'un seul pro
gramme de construction. Les diverses 
caractéristiques de ces bâtiments les éloi
gnent d'une fonction d'habitat. .. 

Un puits, au coffrage inférieur en bois, 
ainsi que de nombreuses fosses se trouvent 
dispersés au sud des bâtiments. 

L'occupation au Bas-Empire se signale 
essentiellement par un foyer rectangulaire, 
bordé de tuiles, installé sur les remblais de 
démolition de l'une des pièces du grand 
bâtiment du Haut-Empire, alors ruiné. A 
l'inverse du Grognon, densément occupé, 
la rive gauche de la Sambre ne semble 
connaître qu'une fréquentation sporadique 
durant !'Antiquité tardive. 

Le Haut Moyen Age 
Peu d'éléments neufs sont venus 

s'ajouter aux premières constatations rela
tives à la période mérovingienne. Situé en 
périphérie d'un important cimetière hérité 
du Bas-Empire, ce secteur est principale
ment marqué par la création d'une nou
velle rue, orientée d'est en ouest. 

L'occupation carolingienne est actuelle
ment mieux perçue. 

Pressenti lors de la première campagne 
de fouilles, le tracé du fossé d'enceinte a 
pu être précisé. Large de plus de 18,50 m 
pour une profondeur maximale conservée 
de 2,60 m, il présente un profil en large 
dépression marquée en son centre par deux 
cuvettes plus profondes. Les séquences 
supérieures de son comblement peuvent 
être situées au plus tard dans la première 
moitié du xre siècle. 

Elément majeur de la topographie 
locale, ce fossé matérialise incontestable
ment le tracé de la première enceinte de la 
rive gauche de la Sambre, dont l'existence 
était jusqu'ici insoupçonnée. 

De nombreuses fosses sont également 
rattachables au Haut Moyen Age. 

Le Bas Moyen Age 
Un petit établissement viendra ensuite 

s'installer dans ce secteur, empiétant par
tiellement sur le comblement du premier 
fossé d'enceinte. Un bâtiment en pierre, de 
plan quadrangulaire et équipé d'un semi
sous-sol, ainsi que trois basses fosses de 
latrines et plusieurs fosses périphériques, 


