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L'une est isolée au sud-est tandis que les trois autres, 
dont une présente un diamètre intérieur équivalent à 
celles en bois et est entourée de deux plus petites, sont 
situées au nord-est. Leur fond n'a pu être atteint et 
aucun témoignage d'activités n'a été mis en évidence, 
la fonction de ces cuves en brique reste donc incer-
taine. 

L'analyse des prélèvements sédimentaires effectués 
dans le remplissage d'une des cuves en bois pour-
rait appuyer l'hypothèse de l'installation d'ateliers de 
tannerie en bord de Trouille.

Seuls deux murs en brique (4) orientés ouest/est, 
distants de 45 m, et un réseau de canalisations voûtées 
en brique et pierre complètent les données pour la 
partie sud-est de la parcelle (5). Plus au nord, un long 
mur nord/sud en pierre est observé (6). Il est partiel-
lement recouvert par un sol en carreaux de terre cuite 
dans sa moitié sud et, au nord, il vient longer le côté 
ouest d'une citerne (7).

À l'ouest de la parcelle a été mis au jour un long 
double mur en brique (8) parallèle à la façade du Carré 
des Arts et pouvant être interprété comme la limite 
d'un ancien parcellaire. Un ensemble de maçonneries 
en brique, en partie fondées en pierre et constituant 
un bâtiment allongé orienté nord/sud (9), prolonge 
les constructions étudiées préventivement en zone 3, 
ci-dessous décrites, ainsi qu'une étrange petite 
structure voûtée en brique (10).

La partie nord-ouest des fouilles (zone 3) est plus 

complexe car elle concentre un plus 
grand nombre de vestiges en un espace 
restreint. Contre la façade du Carré des 
Arts ont été dégagés un sol pavé (11), 
un départ de voûte en brique axée nord/
sud (12) et, par-dessus ce dernier, tout 
au nord, un massif de tuffeau et brique 
(13). La présence d'une ancienne ruelle 
(14) plusieurs fois réaménagée a été rele-
vée, on y trouve un sol pavé muni d'une 
rigole centrale. Un pilier adossé à l'aile 
occidentale du Centre du Design est 
visible dans cet espace exigu (15) ; il est 
posé sur une maçonnerie en brique, sa 
base est en pierre et le reste est en stuc. 
Il est gravé de graffitis dont le plus récent 
est daté de 1914 et le plus ancien de 1860. 
Ce pilier est le dernier reliquat de l'église 
conventuelle dont la construction date 
de 1682 et qui fut détruite en 1822 lors de 
la construction de la caserne Guillaume ; 
l'aile occidentale ayant été construite 
contre le transept, la ruelle a été obturée. 
Connu mais occulté depuis de longues 
années, il a enfin pu être relevé (Ansieau 

& Yernaux, 2014).
Au nord-est de la parcelle, au pied du pignon de l'aile 

est, sous l'ancienne quatrième aile du couvent, détruite 
en 1891, une citerne voûtée en brique entourée de 
murs en pierre a été mise au jour (7). Le mur situé au 
sud de la citerne présente un parement en grès (16).

Une fouille préventive a été menée au pied du 
pignon de l'aile ouest. La moitié nord de la zone est 
occupée par une cave (17) dont la voûte en brique 
axée ouest/est est largement effondrée. Le mur ouest, 
en brique, est enduit jusqu'à hauteur de voûte de sorte 
que la courbure de celle-ci est clairement définie. 
Le sol, vu partiellement, est fait de dalles de ciment 
noir et jaune posées en damier. Un petit sondage au 
travers du sol dallé a mis en évidence un sol antérieur 
en brique. La cave est aménagée de caveaux, côtés 
nord et sud. Entre les caveaux nord et la retombée de 
voûte est visible une rigole en pierre. La cave présente 
un accès condamné au nord donnant sur un escalier 
vu lors de l'intervention de 2012 dans l'aile ouest du 
Centre du Design. Une autre porte, en face, est égale-
ment obturée. 

Un espace vide est observé entre l'arrière des caveaux 
méridionaux et le bouchage de cette porte, et le sol en 
carreaux de terre cuite était couvert de très nombreux 
tessons de bouteilles.

La cave est traversée dans son tiers oriental par un mur 
récent orienté nord/sud fait de matériaux de récupération, 
telles que des grosses pierres bleues munies de gonds. 

Restitution photogrammétrique de la zone 3.


