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de la fouille et un simple nettoyage ont permis de 
déceler six espaces dessinés par des vestiges de murs 
parallèles, correspondant peut-être à autant de petits 
bâtiments alignés sur la voie médiévale qui longeait 
la rivière et menait aux portes de la ville. Par manque 
de temps, seule la partie la plus menacée de la zone 
décapée a été fouillée jusqu'au substrat géologique. 
Les bâtiments n'ont ni cave ni sol pavé, paraissent 
constitués d'une pièce avec foyer et de ce qui semble 
être un entrepôt ou une annexe à l'arrière. Les murs 
très étroits sont construits en bois et torchis, soit sur 
une sablière basse, soit sur un simple alignement 
de pierres, parfois remplacé par un petit soubasse-
ment maçonné au mortier. Ces solins, consolidés et 
reconstruits à plusieurs reprises, s'entassent les uns 
sur les autres  ; parallèlement, les sols intérieurs en 
terre battue sont rehaussés, soit par dépôts de limon 
de crue, soit par apports volontaires d'argile destinés 
à restaurer le sol. Les foyers reconstruits à plusieurs 
reprises sont installés sur une fosse comblée d'argile 
et de nombreux tessons de céramique, parfois entou-
rée de petites pierres dressées. Les sols d'épaisseur 
inégale et noircis par le charbon ont fait l'objet de 
prélèvements pour analyses. Les céramiques situent 
l'occupation des petites maisons au 13e  siècle et 
jusqu'à la fin du siècle suivant, mais la trace d'une 
occupation fort arasée située au début du 12e siècle a 
été repérée au sommet du substrat géologique. Celui-
ci est marqué par le battement de la nappe, constitué 
d'argile délavée, d'horizons formés d'accumulations 
d'oxydes, et contenant des traces plus ou moins 
importantes de travertin apporté par la rivière.

À première vue, ce quartier est assez pauvre si l'on 
compare les vestiges découverts ici à ceux des sites 

localisés dans l'enceinte urbaine. L'ar-
rière des parcelles n'a pas été fouillé, ni 
le front des bâtiments  ; la poursuite des 
opérations dépendra de l'évolution du 
chantier de construction et des moyens 
disponibles. 

Ce quartier proche de l'entrée sud de 
la ville a donc été habité pendant environ 
deux siècles, aux 12e, 13e et 14e siècles. De 
petites constructions, comportant une 
pièce de vie unique et parfois une annexe 
utilitaire à l'arrière, étaient alignées le 
long du chemin bordant un bras du 
Hoyoux. Un courtil leur était peut-être 
associé. Cette extension de l'habitat 
extra-muros à une période économi-
quement florissante alors que l'espace 
intérieur de la ville n'est pas totalement 
occupé peut en partie s'expliquer par 
l'attraction de la rivière, utilisée depuis le 

Haut Moyen Âge pour bien des activités, qu'elles soient 
domestiques, artisanales ou agricoles. La pratique 
d'activités particulières n'est pas attestée dans l'état 
actuel de l'étude. Espérons que l'examen du matériel 
et l'analyse des sédiments prélevés nous en disent plus. 
Après la destruction de ces maisons fréquemment 
inondées, la plus grande partie du terrain est restée 
non bâtie, certainement livrée à l'agriculture jusqu'au 
début de la période industrielle dans la seconde moitié 
du 19e siècle.

Concernant le système de captage, la campagne de 
cette année a privilégié la fouille ; l'examen et le relevé 
de l'intérieur des deux premiers puits, ainsi que le déga-
gement du troisième, devraient être réalisés en 2016, 
probablement dans le cadre du certificat de patrimoine 
préalable à sa restauration. 
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Vue de la tranchée du chenal d'adduction partiellement vidée (a) entre les 
structures d'habitat médiéval (b), bases de murs et sols, qu'elle a recoupées.


