
Carte de situation avec les fossés en eau et 
l'enceinte restitués. En noil; l'emplacement 
des sondages de 1993. 

Wellin/Lomprez: l'enceinte médiévale 
Maurice EVRARD et Philippe MIGNOT 

En collaboration avec la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, les sondages menés en septem
bre 1993 par Maurice Evrard et son 
équipe avaient pour but d'étudier la 
structure du rempart et du fossé de l'en
ceinte du bourg de Lomprez. 

Le mur et le fossé ont été recoupés au 
nord. Les premières analyses montrent 
que le mur et le fossé sont contempo
rains. On a d'abord construit le mur avec 
les tours semi-circulaires, ouvertes à la 
gorge, en pierre calcaire avec un mortier 
solide à la chaux. Ce mur est épais de 
2 m et est conservé à certains endroits 
sur 4 à 5 m de haut. 

A l'extérieur, on a creusé un fossé 
évasé à fond plat large de 8 m et profond 
d'environ 1,80 m. 

Le fond de ce fossé n'a été creusé qu'à 
9,50 m du mur afin d'obtenir une terrasse 
large de 5 m rectiligne, y compris à hau
teur des tours, pour recevoir les terres du 
creusement du fossé rabattues contre le 
rempart sur une hauteur de 4 m. 

Le fossé était sous eau mais sans cou
rant, il s'est progressivement rempli de 
vase. Ce comblement vaseux contribuait 
autant, sinon plus que l'eau, à la défense 
de Lomprez. 

Côté intérieur, le mur une fois 
construit, on a rejeté des limons raclés au 
centre du bourg et du cailloutis schisteux 
contre le mur d'enceinte pour former un 
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chemin de ronde. Ce dernier a disparu 
lorsque les habitants aménagèrent jar
dins et vergers à l'arrière de leur maison. 

Au niveau de la datation, nous 
n'avons retrouvé aucun élément archéo
logique précis. Le talus à l'extérieur et le 
large fossé à fond plat font penser à un 
système de protection élaboré contre 
l'artillerie à feu. Or, son utilisation n'est 
guère antérieure au milieu du xrve siècle, 
dans cette région. 

La date parfois avancée pour la fonda
tion de Lomprez, au début du xne siècle, 
amènerait à y voir un archaïsme de la 
technique d'emmottement du xre siècle. 
En revanche, le plan général de l'en
ceinte, orthogonal avec l'équidistance 
des tours de flanquement, sur des prin
cipes militaires de Philippe-Auguste, 
assigne au xrne siècle et plus probable
ment au XN° siècle, la construction d'un 
seul tenant et fait de Lomprez une ville
neuve typique. 

Au sud, du côté de l'ancien vivier qui 
servait à la fois de réserve à l'alimenta
tion en eau du moulin et de défense de ce 
côté de la ville, un sondage a été entre
pris. 

On ne trouve aucune trace de mur de 
rempart de ce côté. Au contraire, plu
sieurs indices laissent supposer que le 
terrain en pente légère vers l'étang 
n'avait été entravé d'aucune maçonnerie 
sur tout ce flanc. La cinquantaine de 
mètres séparant les deux berges suffit lar
gement à la défense. 

Les fouilles ont permis de relever les 
restes d'une modeste maison établie sur 
la pente soutenant l'étang (6,60 m sur 
7,70 m extra-muros). Le mur était établi 
sur la roche en place. Par contre, au 
nord, les murs, simples solins d'une à 
deux assises, larges de 0,40 m, suffisaient 
à asseoir les murs en colombage. 

Le long de la façade sud, le milieu 
humide avait conservé trois pieux de 
bois alignés et plusieurs restes de 
planches. Cet aménagement fait penser à 
un petit ponton (6). 

L'ensemble fut détruit et abandonné 
suite à un incendie. Le matériel cérami
que n'excède pas le xve siècle. 

Parmi le matériel de remblai, il faut 
noter l'abondance de carreaux de pavage 
en terre cuite glaçurée jaune et brune, 
typiques du xrve siècle, mais qui doivent 


