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terrains dans l'intra-muros sont situés plus hauts que 
ceux de l'extra-muros alors que le dénivelé était inverse 
au 13e siècle. 

Ces premières strates sont recoupées par le creuse-
ment du fossé de l'enceinte (US 014). Les limons jaunes 
issus de cette excavation (US 019 et 018) ont été redé-
posés au-dessus des couches préexistantes pour créer 
une levée de terre d'au moins 1,50 m de haut accen-
tuant la déclivité qui atteint alors près de 40 %. Sur la 
partie supérieure de ce dépôt, la végétation a repris ses 
droits créant un niveau bioturbé (US 017). Ces aména-
gements attestent d'un premier état de la fortification 
en matériaux légers. Ce recours à des fortifications de 
terre est connu tant dans le nord de la France qu'en 
Belgique (Blin, 2011, p. 53 ; Demeter & De Ghellinck, 
2008, p.  7  ; Salamagne, 2001, p.  68). Il permet de 
circonscrire rapidement les contours de la ville avant 
l'organisation de campagnes de construction bien défi-
nies (Salamagne, 2001, p.  68). Cette mise en œuvre 
peut faire partie du cerquemanage, c'est-à-dire de l'acte 
qui fixe les limites de propriété de la future fortification 
(Blin, 2011, p. 46 ; Vêche, 1985, p. 53). 

L'arasement au fil du temps des couches supérieures 
de la levée de terre ne permet pas d'en estimer ni la 
hauteur, ni la largeur effective. De même, cette situation 

a oblitéré tout indice pouvant témoigner de l'existence 
d'une palissade en bois à son sommet tel qu'il a pu 
en être défini pour d'autres enceintes (Demeter & 
De Ghellinck, 2008, p. 7 ; Salamagne, 2001, p. 69).

Les fondations de la courtine s'installent dans le 
limon bioturbé, soit au cœur de la levée de terre afin de 
profiter de l'escarpe déjà façonnée. Ce rempart est suivi 
sur 28,50  m de long. En hauteur, il est conservé sur 
1,70 m en moyenne. Sa largeur n'est pas connue, car 
l'abondante végétation sur la tête de la construction n'a 
pu être retirée. Le mur de clôture de l'école voisine se 
situe entre 6 et 7 m de la paroi dégagée de l'enceinte. Il 
semble toutefois peu probable que le mur atteigne cette 
épaisseur comme semblent l'indiquer les clichés du 
19e siècle. En outre les largeurs connues des fondations 
de cette même enceinte ne dépassent pas 3,20 m (Blin, 
2011, p. 50).

La courtine est réalisée en moellons équarris liés par 
un mortier à base de chaux, disposés dans un appareil 
irrégulier. Elle compte six piliers engagés répartis 
à intervalles de 3,30  m en moyenne à leur base. Les 
piliers mesurent en moyenne 1,50  m de long sur 
0,55 m de large. Sur leur tête s'observe encore le départ 
des arcades qu'ils soutenaient. La fondation est donc 
sur arcs, même si, ici, ces arcades sont aveugles, ce qui 

Profil dans le talus (infographie P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1). 
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