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pour autant à établir assurément un lien et ce en raison 
des perturbations. Si les fonctions demeurent tout aussi 
incertaines, il est probable que la maçonnerie dégagée 
près de l'habitation puisse être mise en relation avec un 
bâtiment (brasserie  ?) qui succéda à la demeure dite 
du «  Petit Loup  », mentionnée en 1474 (Osterrieth, 
Horbach & Triquet, 2007, p. 44), ou avec une fontaine 
publique (?), encore présente avant la Seconde Guerre 
mondiale.

Des soubassements en moellons de pierre calcaire 
ont été observés pour les habitations répertoriées sous 
les nos 10, 20 (?) et 24 ; néanmoins, l'usage de matériaux 
mixtes (pierres et briques) semble avoir été adopté 
pour la seconde (parc. cad. nos 1056v, 1129f et 1131d). 
La brique fut par contre employée pour celles sises aux 
nos 3, 11, 13 (mais, rappelons-le, en pierres côté rue du 
Coq), 14 et 18 (parc. cad. nos 1050d, 1014e, 1014d, 1054v2 
et 1054t2).

Si nous effectuons le même exercice que pour la rue 
du Coq, les résultats sont :

– nos 3, 11, 13, 14, 20 : aucune information ;
– no 10 : hôtel de maître, dernier quart du 18e siècle 

(R. Bayard, 1974, p. 381) ;
–  no  18  : hôtel de maître de goût Régence, années 

1760 (R. Bayard, 1974, p. 381) ;
– no 24 : cartouche de 1726 (R. Bayard, 1974, p. 383), 

orné d'un fer à cheval rappelant la dénomination de 
la saline et des savonneries dites du «  Fer à cheval  » 
(Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 89).

Avec toute la prudence qui s'impose, il semblerait 
que la brique remplace peu à peu la pierre pour les 
fondations et/ou soubassements, tout au moins en 
façade. Si l'hôtel de maître érigé dans le haut de la rue 
(no 10) semble reposer sur des pierres, il n'est pas exclu 
qu'un édifice plus ancien l'ait précédé et que ses assises 
n'aient pas été totalement extraites. Le cas par contre 
du second hôtel (no 18) est différent puisqu'au préalable 
s'y élevait une grange, dite du « Bayard » (Osterrieth, 
Horbach & Triquet, 2007, p. 41).

Rue Montagne du Parc

Les premières excavations ont provoqué l'affaissement 
d'un ancien réseau d'égouttage qui, manifestement, 
devait encore remplir ses fonctions fût-ce occasionnel-
lement. L'incident provoqua l'arrêt du chantier pendant 
plusieurs semaines. Positionné quasi au centre de la rue, 
il consiste en un chenal voûté, à fond plat et aux parois 
droites, construit à l'aide de briques liées au mortier de 
chaux. Sa largeur interne est d'au moins 0,60 m pour une 
hauteur avoisinant les 0,80 m. L'extrados de la couver-
ture était situé à environ 0,95 m sous la voirie.

Outre cette structure, c'est en extrémité méridionale 
de la rue, à la sortie de l'intra-muros, qu'une seconde 

est apparue lors du creusement d'une longue tranchée 
entre les habitations et le terrain de la résidence 
La  Dodaine. En apparence, elle consiste en une 
maçonnerie de pierres et briques liées au mortier de 
chaux. Selon le grutier l'ayant traversée, il ne s'agissait 
que d'une masse et non pas (ou plus ?) d'une structure 
construite continue. Lorsqu'une petite équipe put 
se rendre sur place, les barrières ainsi que les dégâts 
dus aux intempéries hivernales de janvier 2015 ont 
empêché tout relevé correct. Elle est positionnée 
face à l'habitation sise au no 22 (parc. cad. no 1094r)  ; 
signalons que cette demeure et celle qui lui est jumelée, 
sise au no 20 (parc. cad. no 1094c2), ont été créées dans 
un bâtiment construit au-dessus de l'enceinte urbaine. 
Bien qu'il soit tentant d'associer ladite structure 
construite à un reliquat du mur extérieur des remparts, 
la prudence reste de mise faute d'informations 
concrètes et fiables.

En ce qui concerne les décapages de surface, trop 
peu profonds, ils n'ont fourni aucune donnée précise.

En guise de conclusion 

Toutes les bâtisses antérieures au milieu du 18e siècle 
seraient dotées de soubassements à parement extérieur 
en moellons. Toutefois, au regard d'autres édifices du 
même quartier, cette particularité n'exclut pas l'usage 
de la pierre bleue, ou petit granite, équarrie pour le 
registre inférieur et/ou les angles. Les édifices érigés 
à la fin des Temps modernes se caractériseraient 
par contre par des soubassements en briques que 
recouvrent éventuellement des plaques en pierre bleue. 
Enfin, il est apparu que cette mutation correspondrait à 
un rehaussement des voiries, dont les niveaux ultimes 
étaient similaires à ceux des actuelles. Cette analyse 
ne demande qu'à être approfondie à l'occasion de tout 
terrassement, tels les raccordements au réseau de gaz 
ou de l'eau, autorisant des observations plus complètes.

Durant les interventions, qui furent de très courtes 

Égouttage percé lors des terrassements entrepris dans le bas 
de la rue Montage du Parc.


