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L'inclinaison du terrain et l'instabilité du sous-sol 
ont nécessité un ancrage profond des maçonneries 
arrière du bâtiment et l'apport de remblais lors de la 
construction du puits et de la tourelle d'escalier au 
début du 15e siècle.

Une importante transformation du système de 
captage, réalisée au 17e ou au 18e siècle, avait déjà été 
repérée en 2011. En effet, suite à la baisse du niveau 
de la nappe, un second chenal d'adduction a été 
installé 1,50 m plus bas ; son embouchure est visible 
à travers l'eau claire du premier puits. Cette opéra-
tion a nécessité l'approfondissement des deux puits 
voûtés par une maçonnerie en brique, de plan carré 
et plus étroit. Le relevé de l'intérieur du puits no 2 n'a 
pas encore été effectué, mais l'aménagement est bien 
visible, pratiqué à l'aplomb du regard ouvert dans la 
voûte. Peut-être simultanément, une autre interven-
tion relevée en 2011 dans le premier puits a consisté 
en l'ajout en sous-œuvre d'un chenal voûté en brique 
(F99) à travers la fondation de l'escalier pour amener 
de l'eau provenant de la colline. Il s'agit probablement 
d'une source, car elle s'écoule même par temps sec. 
L'extrados de cette canalisation a été dégagé à l'est de 
la tourelle.

Le départ du tuyau de plomb conduisant l'eau par 
gravité jusqu'à la fontaine est immergé en permanence 
au fond du premier puits approfondi. On suppose 
qu'il est protégé dès sa sortie du système de captage 
par un chenal ou caniveau de pierre, comme nous 
avons pu l'observer en 2013 rue des Tanneurs. Dans le 
sondage 1, sa tranchée d'installation a été découverte 
dans l'axe des puits. Son comblement a subi au moins 
un surcreusement à partir d'un sol supérieur à celui de 
l'installation, peut-être lorsque le système de captage 
a été approfondi. Afin de ne pas les fragiliser, nous 
n'avons dégagé ni le chenal ni le tuyau situés dans la 
nappe phréatique. Ils se trouveraient 2,50 m à 3 m sous 
le sol actuel, selon les sondages pratiqués à la tarière 
par Olivier Collette (Direction de l'archéologie). Ceci 
est une observation indirecte et reste évidemment 
hypothétique. 

Des prélèvements de sédiments dans les couches 
accumulées durant le Moyen Âge et aux Temps 
modernes ont été effectués dans une des parois du 
sondage, à l'extérieur de la tranchée du chenal. Ils 
devraient permettre de réaliser une étude des pollens 
et macro-restes afin de caractériser, dans la mesure 
du possible, l'environnement du site, l'utilisation du 
terrain et les cultures qui y furent pratiquées, selon les 
époques (Mona Court-Picon et Sidonie Preiss, Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique).

Dans le sondage  2 réalisé près de la rue Sainte-
Catherine la pose de la conduite (a) a recoupé des 
vestiges de maisons médiévales (b). Un élargissement 
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Plan du sondage  2. La tranchée du chenal d'adduction (a) 
recoupe les structures d'habitat médiéval où six cellules 
semblent se dessiner (b) (relevé et infographie F. Taildeman, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


