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blocs des parties les mieux conservées sont liés par un 

mortier au sable jaune pâle et à la chaux, de dureté iné-

gale, très friable par endroits et fort semblable à celui 

de la fondation de la fontaine. Au dos des murets, de 

part et d’autre du caniveau, sont placés de petits blocs 

non liés, ayant pour fonction probable de stabiliser les 

parois dans la tranchée creusée pour son installation. 

Sous les dalles de fond, des plaquettes de grès schisteux 

sont installées à plat, en plusieurs niveaux irréguliers 

au sein d’un remblai brun roux de sable, de gravil-

lons et d’argile, coloré par les migrations d’oxydes. Cet 

aménagement peut être destiné à drainer, niveler et 

stabiliser la fondation du chenal. La tranchée n’ayant 

pas pu être élargie, nous n’avons pas vérifi é une autre 

hypothèse possible : il pourrait s’agir d’un empierre-

ment de voirie antérieur à la pose de la canalisation. Ce 

remblai n’a livré que peu de céramique médiévale très 

fragmentaire, diffi  cile à dater précisément, et quelques 

fragments d’os d’animal.

Le tuyau de plomb est constitué de tronçons régu-

liers de 3,70 m soudés entre eux, il ne présente aucun 

défaut d’étanchéité et est toujours fonctionnel, malgré 

un faible débit d’eau. Il ne repose pas directement sur 

les dalles du fond mais dans un comblement de sable 

beige foncé par endroits, jaune vif à d’autres, homo-

gène, pur. En 2009, nous avions pu examiner le tuyau 

dans le conduit de pierre intégré aux fondations de la 

fontaine. À cet endroit, il semble reposer sur le fond 

du chenal qui n’est pas comblé de sable. Notons que 

la diffi  culté d’accès, l’étroitesse des lieux et la présence 

d’un dépôt de calcite à la surface des blocs du chenal 

et sur le sol n’ont pas permis à l’époque de déterminer 

s’il y avait là aussi des dalles de fond, ni quel matériau 

(grès ou calcaire) en constituait les parois. Il est pos-

sible que le premier tuyau ait été posé sur le fond du 

caniveau tout le long du parcours et que la position 

actuelle dans une couche de sable résulte d’aména-

gements ultérieurs, de réfections du système installé 

dans la chaussée, travaux dont témoignent les comptes 

de la Ville dont le dépouillement est en cours. Installé 

dans la voirie publique, le système devait être soumis 

aux agressions des passages de charrois. D’autant que 

les dalles de couverture étaient peut-être à l’origine au 

niveau du sol de circulation, visibles.

Lors de nos travaux, nous nous attendions à un tracé 

plus rectiligne, recoupant les tournants de la rue. Mais 

le trajet suivi par le chenal est surprenant, franche-

ment courbe sur la partie dégagée, et n’est pas parallèle 

à la rivière, dont les perrés ont pu subir des modifi -

cations au fi l du temps, ni aux façades des maisons 

pourtant relativement anciennes qui longent la rue. 

Il semble qu’il refl ète le cheminement d’une voie qui 

était probablement bordée par d’autres constructions 

sans doute moins nombreuses et notamment liées à 

la porte du rempart, aujourd’hui détruite. C’est en 

eff et par cette voie qu’on accédait à la ville en passant 

par la porte dite de Noulette, de Constantinople ou 

de la Brasse, cette dernière appellation venant d’un 

moulin situé contre la porte, où était moulu le braz, 

grain servant à la fabrication de la bière (Dubois, 1910, 

p. 134 et 646). La superposition du cadastre actuel et 

du cadastre primitif (1823) montre les modifi cations 

importantes apportées à cette voirie en deux siècles. 

On peut penser qu’elle a aussi évolué entre 1406, année 

probable de l’installation de la conduite, et 1823. Le fait 

que le parcours de la conduite ne se soit pas adapté à 

la structure de la rue semble confi rmer le fait que ce 

chenal de pierre est bien la structure d’origine installée 

vers 1406.
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Vue générale du sondage en cours de fouille.


