
mélangé. En l'attente de résultats archéo
magnétiques plus précis, il orienterait 
provisoirement la datation de ces fours 
vers les XVIe et xvne siècles. 

Située à moins de 2,50 m vers l'est, une 
fosse de plan inégulier pourrait relever de 
la même phase chronologique. Son creu
sement entame partiellement la roche 
géologique. Son remplissage est peu 
caractéristique : faiblement organique, ce 
limon clair incorpore quelques blocs de 
pierre fortement érodés. 

Les toponymes voisins conservent la 
mémoire de cette intense exploitation 
locale des ressources du sous-sol : « Tene 
aux Pierrettes » (ouest), « Tene du Chau
four» (nord-ouest), «Fosse al Dielle » et 
«Four à Chaux» (nord-est). D'anciennes 
cairières mai·quent encore le paysage vers 
le nord. 

Les vestiges d'un premier bâtiment en 
piene se superposent à la zone des fours. 
Quatre murs délimitent les cotés d'une 
pièce quadrangulaire, de 7 ,90 m sur 
4,40 m intra-muros. Trois d'entre eux 
avaient conservé leurs fondations sur une 
hauteur variant de une à quatre assises, 
constituées de moellons calcaires irrégu
liers noyés dans un abondant mortier de 
chaux blanc jaunâtre. Une trace négative 
mai·que le coté oriental, moins profondé
ment fondé. Aucun niveau de sol n'est 
conservé dans l'emprise actuelle des 
fouilles. 

Associées aux vestiges apparents à la 
surface du pré, ces structures permettent 
de restituer la configuration générale du 
bâtiment. Large de 9,20 m pour une lon
gueur originelle estimée à près de 20 m, il 
présente un plan rectangulaire orienté du 
nord-nord-ouest au sud-sud-est. Des murs 
de refend fractionnent l'espace en quatre 
pièces d'égale importance, placées en 
enfilade. 

Un second bâtiment en piene prend 
place perpendiculairement au premier, à 
l'est. L'espace de passage ménagé entre 
eux n'excède pas 1 m. Seul le mur goutte
reau septentrional a été partiellement 
appréhendé. Son mode de construction est 
sensiblement différent : de gros blocs liés 
au rare mortier et parementés sur leur 

seule face interne pourraient constituer la 
base d'une élévation en pan-de-bois. Le 
tracé du mur opposé, au sud, a laissé un 
vague négatif entaillé dans l'affleurement 
rocheux. Il confère au bâtiment une lar
geur d'environ 5,75 m hors-œuvre. Aucun 
élément du pignon occidental n'a par con
tre été conservé. 

Le matériel archéologique incorporé 
aux niveaux recoupés par le premier bâti
ment permet d'en placer la construction au 
XVIII' siècle. Un liard liégeois de Joseph
Clément de Bavière, frappé en 1722, offre 
un terminus post quem appréciable, tandis 
que les bâtiments sont figurés sur la Carte 
des Pays-Bas autrichiens de Fenai·is vers 
1777. La typologie du bâtiment principal, 
par son module quadricellulaire, s'accorde 
à une telle datation. 

Ce dernier subira cependant une impor
tante modification lors d'une seconde 
phase. Sa longueur sera en effet réduite au 
nord par la suppression de la première 
pièce, à front de rue. Seuls deux moignons 
de fondation en indiquent encore l'exis
tence. Ces travaux s'accompagnent 
manifestement d'un abaissement du 
niveau de circulation dans ce secteur. 

Transformé en façade, le premier mur 
de refend du bâtiment reçoit alors un nou
veau parement, caractérisé par un mortier 
de chaux jaune vif. Un empienement som
maire est étendu à son pied. 

Une rectification du tracé de la voirie, 
nécessitant un nouvel alignement du 
pignon, pourrait avoir justifié de telles 
modifications. Aucune précision chrono
logique ne peut leur être apportée pour le 
moment. L'abandon définitif du site dut 
intervenir peu de temps plus tard : l' éta
blissement agricole du «Mo nia» ne sera 
plus repris sur les plans de Vander Maelen 
en 1853. 

Pour modeste qu'elle soit, cette inter
vention a le mérite d'illustrer la tentative 
d'implantation d'une exploitation agricole 
secondaire, établie en bordure de route et à 
l'intersection de grands domaines d' ori
gine médiévale, sur de mauvais terrains 
jadis consacrés à la production de chaux. 
Un siècle à peine aura suffi pour la mener 
à l'échec ... 
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