
Plan des vestiges: bâtiments A et B; en 
grisé, le tracé d'un chemin empierré. 

Marche-en-Famenne: parc Jadot et jardin Kaisin 
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La zone étudiée a permis d'étudier une 
habitation antérieure au début du 
xvrre siècle et son contexte. Il s'agit d'un 
grand bâtiment compartimenté. Il était 
bordé par une ruelle pavée de grès à 
l'ouest. Cette ruelle se dirige vers la fon
taine des Carmes. Ce grand bâtiment (A) 
remonte sans doute aux xve-xvre siècles. Il 
fut établi sur une couche de remblai per
mettant de rehausser tout l'emplacement et 
de faire table rase de ce qui précédait. 

En effet, ce bâtiment était précédé 
d'une construction antérieure aux murs 
étroits. Ils correspondent aux supports 
d'une construction en pan-de-bois. Ce 
bâtiment fut établi en zone argileuse 
humide sensible aux variations de la nappe 
phréatique. Les origines de ce bâtiment 
sont à placer au xrve siècle. 

Deux phases distinctes apparaissent 
donc. La première phase avec !'empierre
ment et le bâtiment (B) peut remonter au 
xrve siècle. Mais la datation devra être pré
cisée après l'analyse complète du matériel. 
Si c'était le cas, l'aménagement de tout ce 
quartier devrait suivre de peu la construc
tion de l'enceinte. 
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Les recherches de 1980 ont livré plu
sieurs structures qui peuvent être rappro
chées de celles de cette année. On ren
contre des murs de même nature alignés 
selon la même orientation. Il s'agit de bâti
ments sans cave. Malheureusement, les 
murs ne dessinent aucun plan complet du 
bâtiment. Un des bâtiments était bordé 
d'une ruelle pavée à laquelle se greffe une 
cour clôturée. 

En 1980, les sondages s'étaient limités 
à un niveau de ± 1,50 m sous la surface 
contemporaine. En conséquence, les 
observations stratigraphiques ne peuvent 
pas être comparées. Si on tente de reporter 
les informations fournies par les fouilles 
du parc Jadot (1980 et 1998-1999) et du 
jardin Kaisin (1999), on retrouve sur le 
cadastre primitif un vaste îlot trapézoïdal 
(± 50 m sur 125 m) totalisant 93,75 ares. Il 
est séparé en deux par une ruelle perpendi
culaire à l'actuelle rue du Commerce. 
L'interprétation du plan de Deventer 
indique qu'il s'agit d'un îlot construit sur 
le réseau voyer contemporain ou posté
rieur à l'enceinte. 

Le bâti est implanté à front de rue sur les 
quatre côtés auxquels s'ajoutent les deux 
côtés de la ruelle, soit six alignements de 
façade. L'intérieur de l'îlot est réservé à un 
espace ouvert, en principe de jardins. Les 
recherches archéologiques témoignent la 
densité du bâti dans tout cet îlot, y compris 
l'espace central supposé libre de construc
tion. Au contraire, l'espace paraît desservi 
par des ruelles qui ne figurent pas ou déjà 
plus sur le plan de Deventer. En revanche, 
le terrain à l'ouest du jardin Jadot, repré
senté au milieu du xvre siècle recouvert 
d'un bâti très dense, n'a livré que des 
fosses d'extraction et pas de vestiges de 
bâtiment. On se trouverait dès lors à la 
limite précise entre le bâti et les jardins. 

Les constructions retrouvées relèvent 
toutes de l'architecture en pan-de-bois. 
L'activité économique développée n'a pas 
été approchée. Les fosses d'extraction 
d'argile illustrent tout au plus l'activité de 
construction qui fut sans doute factuelle. 
Le maté1iel archéologique, s'il est certes 
abondant, se rapporte pour !'essentiel à 
des contextes de remblaiement et non 
d'occupation. 


