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matériel céramique. De ce fait, seul un terminus ante 

quem pourra être proposé grâce au matériel provenant 

des comblements plus récents.

La découverte d’une tour en fer à cheval (D) permet 

quant à elle de corroborer les sources historiques rela-

tives à la succession de diff érentes phases dans l’aména-

gement de l’enceinte communale. Un rapide regard au 

plan général permet d’observer une avancée du rempart 

dans le fossé au niveau de la tour. Il semble donc que 

pour son édifi cation on recharge localement l’escarpe 

du fossé extra-muros afi n d’élargir le rempart. En coupe 

cette distinction est diffi  cilement repérable, le substrat 

utilisé étant le même que précédemment. Néanmoins, 

la présence d’une couche de sable granuleux réduite de 

teinte turquoise au sein de la terrée correspond proba-

blement à une première mise en eau du fossé antérieure 

à l’édifi cation de la tour, et marque donc l’emplacement 

de l’escarpe d’origine. La tranchée de fondation de la 

tour recoupe le sable du rempart, la couche réduite et 

le sable de la recharge.

La tour mesure 5,15 m de large sur 6,4 m de long, 

mesures intérieures. La maçonnerie repose sur un 

radier en bois construit dans le fond de la tranchée de 

fondation. Ce radier est composé de deux niveaux de 

poutres de section rectangulaire liées par des barres 

métalliques de 3 cm de diamètre. La présence de pieux 

battus à l’aplomb des barres métalliques a été exclue 

après vérifi cation.

La tour est maçonnée en moellons de tuff eau ébau-

chés. Quelques blocs de silex et des briques servent 

occasionnellement de blocage. Le tout est lié par un 

mortier de chaux blanc, contenant des nodules calcaires. 

Le mur présente une largeur variant de 2,35 m, aux 

extrémités du fer à cheval, à 2,20 m. Cependant, une 

succession de ressauts dans le parement extérieur, à 

l’avant de la tour, augmente la largeur du mur au fur 

et à mesure que l’on s’approche du fond de coff re. Un 

système d’étayement des parois de la tranchée de fon-

dation, composé d’un clayonnage, a été observé dans le 

mortier, ainsi que l’empreinte de pieux servant proba-

blement de guides verticaux. La tour ayant été dérasée 

en dessous du niveau du sol de l’époque, aucun amé-

nagement interne n’a pu être observé.

La succession des couches formant l’escarpe du 

fossé extra-muros atteste de diff érentes phases où le 

fossé a connu des mises en eau et des phases sèches. 

Les diff érents remblais qui comblent les fossés intra- et 

extra-muros ont livré du matériel anthropique (tessons, 

ossements, etc.) qui est toujours en cours d’étude.

Un mur parcellaire

Un mur orienté nord-est/ sud-ouest, de 1,4 m de large 

au niveau de sa fondation et d’au moins 50 m de long, 

a été relevé à l’extrémité sud-est du secteur oriental 

(E). Il a été recoupé à l’est par l’édifi cation du rem-

part du 19e siècle. Le mur se compose d’une fondation 

en tuff eau surmontée d’une élévation constituée de 

briques de gros calibre. Aucun mur de refend ne lui est 

associé. Cette caractéristique, en plus de sa situation à 

la limite entre le rempart et les premiers jardins de la 

ville, permet d’avancer l’hypothèse d’un mur parcel-

laire séparant la zone urbanisée de la ville de la zone 

à usage militaire.

L’enceinte hollandaise, Royaume-Uni des Pays-Bas 

(19e siècle)

Le tracé de l’enceinte dite hollandaise (F) est à peu près 

connu grâce aux plans conservés au Musée royal de 

l’Armée et d’Histoire militaire, à Bruxelles. Néanmoins, 

aucun tronçon n’avait été jusqu’ici observé par une 

équipe d’ archéo logues. Le suivi a permis la localisation 

de deux bastions (nos 13 et 14 suivant la numérotation 

des plans hollandais) ainsi que d’une portion du mur de 

courtine 14-1 et l’intégralité du mur de courtine 13-14. 

Les matériaux de mise en œuvre utilisés sont le tuff eau, 

la pierre bleue et la brique. Une série de contreforts 

construits en intra-muros renforcent le mur d’escarpe. 

Son parement extérieur, appareil réglé constitué de 

blocs taillés en tuff eau bouchardés au centre et relevés 

au ciseau sur le pourtour, présente un fruit de 9°. La 

hauteur des assises varie de 24 à 33 cm de haut. Seules 

les pierres d’angle, d’épaule et de fl anc sont en pierres 

bleues. Elles sont travaillées de la même manière que 

le reste des blocs du parement mais diff èrent par leur 

hauteur qui équivaut à peu près à celle de deux assises. 

Le cœur de la maçonnerie est constitué d’une alternance 

irrégulière d’assises de moellons de tuff eau équarris et 

de briques.

Une poterne est aménagée au milieu de la cour-

tine 13-14 (G). Les deux larges murs de la poterne 

sont en briques parées de tuff eaux taillés. Ces blocs 

Secteur ouest : la tour en cours de fouille.


