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Visé/Visé : suivi des travaux d’égouttage 
sur la place de la Collégiale
Catherine COQUELET

En octobre 2010 ont débuté les travaux 
d’égouttage préalables au projet de trans-
formation de la place de la Collégiale et de 
la place du Marché. Ce projet comprend la 
construction d’un rond-point, le réaména-
gement des abords de la collégiale et des 
carrefours formés avec la rue de la Fontaine, 
le Rempart des Arquebusiers et la route de 
Lorette. La surveillance des travaux a porté 
uniquement sur la portion comprise entre 
le Rempart des Arquebusiers et la rue de la 
Fontaine, les autres égouttages ayant déjà été 
réalisés préalablement. De plus, les condi-
tions de sécurité n’étaient pas réunies pour 
permettre de descendre dans les tranchées, 
si bien que les informations recueillies se 
limitent à des clichés, un levé topogra-
phique ainsi qu’une description sommaire 
des structures et remblais observés. Aucun 
mobilier n’a été recueilli et n’était d’ailleurs 
visible dans les profi ls de tranchées.

Ce quartier visétois constitue pourtant 
une zone sensible sur le plan archéologique. 
Outre la collégiale et son cimetière, il était 
occupé par la place du Marché enserrée dans 
le périmètre des fortifi cations de la ville 
médiévale, accessible depuis la campagne 
par la porte du Marché. Cette section de la 
courtine, à proximité de laquelle se dresse 
le chevet de la collégiale, a subi de nom-
breuses modifi cations et son parcours non 
rectiligne a été déduit de l’étude de l’évolu-
tion du parcellaire cadastral dans ce quartier. 
L’achèvement de son démantèlement en 
1824 consacre d’ailleurs le bouleversement 
du tissu urbain de Visé par l’ouverture des 
boulevards. 

Le creusement de la tranchée ouverte 
dans l’axe de la route de Lorette a recoupé 
trois murs. Dans le profi l sud-ouest sont 
visibles à la fois la fortifi cation et un mur qui 
lui est parallèle (1). Les deux maçonneries 
sont orientées approximativement nord-est/
sud-ouest. Dans le profi l nord-est, un troi-
sième tronçon orienté nord-ouest/sud-est a 
été observé (3). La construction des deux 

murs est manifestement postérieure à l’érec-
tion de la fortifi cation, mais aucune datation 
précise ne peut être proposée. La relation 
entre les différents murs n’est pas non plus 
établie puisque tous les murs présentent des 
orientations différentes et ne se situent pas 
dans le prolongement les uns des autres.

La structure la plus ancienne est un mur 
monté à l’aide de moellons calcaire liés au 
mortier blanc. Installé sur le front du fossé 
des douves creusées dans le terrain en place, 
il présente un fruit important (1). Le point 
le plus bas de la structure a été enregistré 
à – 4 m, mais sa partie basse n’a pas été 
atteinte. Il sert en même temps de fonda-
tion au mur de courtine et était vraisem-
blablement parementé côté fossé. Le mur 
de courtine est une maçonnerie plus large 

Visé, place du Marché : localisation des 

maçonneries (1, 2 et 3) appartenant aux for-

tifi cations dans la tranchée d’égouttage.
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