
Mur de contrescarpe (XV' siècle). 

ture. Conservé sur une hauteur maximale 
de 3,60 m, il présente un parement très 
soigné de moellons calcaires disposés en 
assises régulières. Un cordon chanfreiné 
en pierre de taille anime le mur à mi-hau
teur, soulignant probablement le niveau de 
mise en eau du fossé. Les recherches his
toriques permettent de situer avec 
précision ces travaux : élargissement du 
fossé et ouvrages en maçonnerie figurent 
en effet dans les comptes communaux 
pour l'année 1407. Situé intra-muros 
depuis la construction de la quatrième 
enceinte, ce fossé ne conserve qu'une 
fonction défensive très secondaire; ali
menté par le Hoyaux, il joue par contre un 
rôle certain dans la gestion hydrologique 
de la ville et dans l'évacuation des 
déchets. Les niveaux de vase constatés à la 
fouille comme les analyses palynologi
ques trahissent une eau à courant lent et à 
la salubrité très relative. Le matériel 
archéologique y est abondant et couvre 
toute la période d'utilisation du fossé, 
jusqu'au milieu du XVII' siècle. 

Construit dans le second quart du 
xvrre siècle, un bâtiment rectangulaire 
s' accole au mur de contrescarpe et forme 
saillie sur le fossé. Son appareil veille à se 
confondre à celui de la muraille médié
vale, reprenant même son cordon 
chanfreiné. L'angle des deux maçonneries 
est ponctué des corbeaux de latrines en 
bretèche. Le bâtiment devait revêtir un 
caractère civil ou militaire, peut-être en 
relation avec la porte Hoyoul. 

Le bord de Meuse se voit également 
protégé par un système défensif, à l' évo
lution complexe. Une terrée, maintenue 
par des maçonneries et constituée en trois 
phases successives, forme une digue dans 
un premier temps. Erigé sur le comble
ment du fossé extérieur, ce système 
primitif peut être daté du xrve siècle. 
Dans un second temps, un puissant mur 
batardeau vient fermer le fossé subsis-
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tant, à l'endroit de sa jonction avec la 
Meuse. Plusieurs exutoires, placés à hau
teurs différentes, font office de vannes et 
permettent la régulation du débit. Ce mur 
batardeau est ensuite prolongé et compris 
dans le dispositif de défense mis en place 
en bord de Meuse au début du xvre siècle, 
à l'initiative de Charles Quint. Une der
nière phase de construction vient y 
greffer une nouvelle muraille oblique
ment, en direction du fleuve. Cette 
extension du rempart devait rejoindre la 
porte Hoyoul et surtout le boulevard de 
Gravières, ouvrage de défense avancé 
dont les travaux de construction s' éche
lonnent entre 1482 et 1507. 

Une urbanisation progressive 
L'étroit secteur situé sur la contrescarpe 

de l'enceinte connaît l'amorce d'un pro
cessus d'urbanisation dès le xrve siècle. 
Les premières mentions conservées 
d'habitations y remontent effectivement à 
13 5 8. Un mur parcellaire au mortier carac
téristique, reconnu sur toute la longueur de 
l'emprise de fouilles, divise l'espace en 
deux longues bandes de terrain, les cour
tils des documents d'archives. Orientés 
d'ouest en est, parallèlement au système 
défensif et à la rue d'Harscamp, ces fonds 
de parcelles relèvent de maisons attenan
tes à la porte Hoyoul. 

Les aménagements apportés au système 
défensif au début du xvc siècle favorisent 
encore le développement de cet habitat. 
D'importants remblais, maintenus par le 
nouveau mur de contrescarpe, rehaussent 
considérablement le niveau du sol, se con
formant à celui des digues du bord de 
Meuse. Noyée dans les remblais de cette 
ten-asse, l'ancienne limite parcellaire est 
vraisemblablement reportée au niveau 
supérieur. La parcelle méridionale va pro
fiter de ces transfo1mations pour établir un 
habitat secondaire. Enclaves prises latéra
lement sur le courtil, toujours en fonction, 
deux petites maisons mitoyennes, très 
modestes, alignent leurs façades sur la rue 
d'Harscamp. Leurs caves ont été identi
fiées et relevées lors de la fouille; tandis 
que le smv1 archéologique de la 
démolition des bâtiments de ce secteur a 
mis en évidence l'élévation presque 
complète de leur pignon mitoyen en pan
de-bois. Les datations dendrochronologi
ques (Laboratoire de Dendrochronologie 
de l'Université de Liège) situent l'abattage 
des arbres entre 1409 et 1419, tandis que 
l'existence de ces maisons pomTait être 


