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probablement pour accueillir la fontaine-perron en 

1732 (Pirenne, 1927, p. 163-166) ; celle-ci sera déplacée 

pour faire face, aujourd’hui encore, à l’hôtel de ville.

Au nord de cette fondation a été mis au jour un sol 

constitué d’une épaisse couche de chaux avec des traces 

rubéfi ées éparses. Cette surface de circulation corres-

pond à un espace intérieur aménagé dans le substrat. 

La couche de chaux formant sol tapisse aussi les parois 

verticales de l’espace ainsi creusé déterminant un plan 

probablement subquadrangulaire d’environ 13 m de 

côté (trois côtés ont été identifi és) avec au sud un pan 

coupé. Cette surface de circulation pourrait appartenir 

à l’ancienne halle.

Au nord de la place, au sommet du Mont du Moulin, 

une structure complexe a été découverte. La partie mise 

au jour se présente sous la forme d’un U ouvert vers le 

nord. Elle est constituée d’épaisses maçonneries (envi-

ron 1,40 m pour la portion située à l’est) à la mise en 

œuvre originale. Le parement composé de petits moel-

lons équarris disposés régulièrement et liés au mortier 

est en eff et élevé par endroits de part et d’autre d’une 

« tranche » découpée dans le substrat en place qui joue 

le rôle de fourrure entre ces parements. Cette âme exis-

tante avant parement est compensée dans le haut de la 

structure, au-dessus du substrat, par un véritable blo-

cage composé de cailloux et mortier.

Ces observations ont été corroborées par Olivier 

Collette : Dans la partie observée, les pierres de la face 

orientale du mur sont posées directement contre le 

substrat en place. On peut donc envisager le creusement 

des alluvions grossières en vue de dégager un espace en 

contrebas de la place et de façonner une structure de 

mur. Les pierres de la face occidentale ne se trouvent pas 

directement contre le substrat. Un vide d’environ 10 cm 

a été comblé de remblais caillouteux de nature similaire 

au substrat (Collette, 2014, p. 2).

Le caractère massif de ces éléments, leur position 

(dans l’axe d’une ancienne artère principale), leurs 

dimensions et leur morphologie indiquent qu’il pour-

rait s’agir des fondations d’une porte liée à une enceinte 

primitive. Cette portion de clôture était inconnue. Elle 

aurait protégé le premier noyau qui aurait compté, selon 

les sources historiques, une église ou chapelle – attestée 

dès le 9e siècle (Buchet, 1976, p. 40-41) –, une halle et 

un marché.

Par la suite, ce dispositif probablement médiéval a 

servi d’appui à un habitat. L’épaisse muraille a été récu-

pérée comme mur de séparation de la cave de la maison 

qui est venue s’édifi er sur les anciennes structures ainsi 

réaménagées.

L’analyse de la morphologie de cette zone, des don-

nées et du matériel récolté devrait encore donner des 

informations complémentaires.
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Vue générale du site depuis le sud avec en avant-plan les bases 
de l’ancienne fontaine.

Cave moderne implantée sur l’enceinte présumée.


