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à la verticale, est aménagée dès l’origine dans la fonda-

tion et dans l’élévation. Plus tard, la paroi gauche de la 

baie est abîmée lors d’un évènement occasionnant la 

perte de quelques pierres de la maçonnerie. La nouvelle 

brèche est comblée à l’aide de pierres calcaires brutes, 

de petites et moyennes dimensions, et de mortier. La 

forme et les dimensions exactes de l’ouverture initiale 

ne peuvent donc plus être que supposées. La hauteur 

dépasse en tout cas 0,78 m et la largeur est égale ou 

inférieure à 0,56 m. Sa position à la base de l’élévation 

et ses dimensions évoquent les archères qui équipaient 

la tour du site du Réduit des Dominicains (Weinkauf, 

2008) ou encore celles observées au niveau du sous-sol 

du Fort Rouge (Deramaix, Dury & Sartieaux, 2002). 

Les constructions domestiques

Trois maçonneries ont été mises au jour sous le sol des 

caves du bâtiment démoli, dans l’angle sud-ouest de la 

parcelle. Elles constituent deux phases d’aménagement : 

d’une part les murs F 001 et F 002, chaînés entre eux, et 

d’autre part la maçonnerie F 003, postérieure.

Le premier mur (F 001) est suivi sur un peu plus de 

6 m. Il est orienté nord-ouest/sud-est avec un tracé légè-

rement courbe. Il est conservé sur au moins 0,70 m de 

haut et sa base n’a pas été atteinte. Il mesure en moyenne 

0,50 à 0,60 m de large. Il est façonné par des moellons de 

calcaire vaguement équarris à bruts liés par un mortier 

beige sableux très friable contenant des particules de 

chaux. L’appareil est irrégulier. Des traces d’un enduit 

sont observées sur la face orientale.

Le deuxième mur (F 002) est perpendiculaire au pré-

cédent. Il n’a toutefois été dégagé que sur une seule 

assise et sur 1 m de long, dans les limites de l’emprise 

de la fouille. Il offre les mêmes caractéristiques de 

construction.

La troisième maçonnerie (F 003) est très large (1,40 m) 

mais arrachée du côté oriental. Elle n’est donc conservée 

que sur 0,70 m de long. Elle est arasée au même niveau 

que le mur F 001 sur lequel elle s’appuie perpendicu-

lairement. Elle est réalisée en pierres calcaires équarries 

cimentées par un mortier dur gris-beige avec nodules 

de chaux et disposées dans un appareil irrégulier. Les 

parois nord et sud sont recouvertes d’un enduit de mor-

tier gris-beige lissé au doigt. Un parement (US 004) de 

constitution similaire au mur F 003 est venu renforcer la 

face externe du mur F 001, du côté de sa paroi orientale 

et à la limite d’emprise.

Le mur F 001 s’aligne sur le tracé présumé de la pre-

mière enceinte. Toutefois il est peu vraisemblable qu’il 

s’agisse d’un tronçon de courtine, car sa faible épais-

seur paraît insuffi  sante pour ce type d’aménagement 

comme l’ont démontré d’autres interventions archéo-

logiques au sein de la ville (Amand, 1986 ; Deramaix, 

Dury & Sartieaux, 2002 ; Deramaix, 2011a ; Verslype & 

Weinkauf, 2009 ; Weinkauf, 2008). Par ailleurs, cette 

faible largeur des murs F 001 et F 002, leur conception 

ainsi que leur perpendicularité, correspondent davan-

tage à une construction domestique. Celle-ci serait alors 

accolée contre le rempart qui passerait plus à l’ouest. 

De tels aménagements existent tant au pied du Fort 

Rouge (Henton, 1998) que sur le site de l’ancien hôpital 

Saint-Georges récemment fouillé (Deramaix, 2011a). 

Ils ne sont cependant pas illustrés sur l’iconographie 

ancienne de la ville pour le quartier de Marvis, où le 

fossé inondé reste présent encore sur le plan en relief 

de 1701. Mais cette absence est loin d’être signifi cative 

comme le démontrent les recherches menées au quai 

Saint-Brice. À cet endroit, le fossé est occupé par des 

bâtiments déjà au 16e siècle alors que les plans de la 

même époque lui accordent encore son importance 

(Deramaix, 2011a).

Quelques indices accréditent l’interprétation de l’ha-

bitat. Tout d’abord le mur remanié de la courtine qui 

sépare aujourd’hui les parcelles plus au nord-ouest 

présente une infl exion vers la voirie à son extrémité 

méridionale. Comme il est arraché à cet endroit il n’est 

pas possible de suivre son parcours. Par contre, cette 

direction laisse sous-entendre que le rempart serait alors 

sous la bâtisse à la limite occidentale du site. Il faut 

toutefois rester prudent avec ces observations, car cette 

bifurcation n’est peut-être eff ective qu’en élévation où le 

mur a subi de nombreux bouleversements. Néanmoins, 

la présence du rempart partiellement sous cette maison 

mitoyenne à l’ouest est aussi suggérée par le mur fer-

mant la cave du bâtiment démoli dont le parement en 

pierre off re un léger fruit, type d’inclinaison récurrente 

sur des fortifi cations.

La maçonnerie F 003, vu son état fragmentaire, est 

encore plus diffi  cilement interprétable. Elle peut évi-

demment appartenir à un habitat agencé contre les 

constructions précédentes.

Un angle maçonné, vraisemblablement formé par 

deux murs (F 005), est apparu lors du terrassement à la 

limite nord du chantier. L’édifi ce auquel il appartient 

se trouve essentiellement en dehors de l’emprise, ce qui 

explique le dégagement et le relevé très partiels. 

Ce qu’on suppose être une portion de l’élévation, 

visible sur 1 m de haut, présente un appareillage irré-

gulier de cailloux bruts de pierre calcaire. L’angle est 

chaîné à l’aide de moellons plus gros, certains étant 

équarris. L’un des côtés présente à la partie inférieure 

les restes d’un enduit gris moyen, marqué par des traces 

de doigts s’étirant sur une vingtaine de centimètres au 

minimum.

Le tracé de la première enceinte communale est 

assez hypothétique sur la rive droite de l’Escaut faute 

de vestiges conservés en élévation ou de découvertes 
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