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demie seulement (Vanmechelen & Vrielynck,  2015  ; 
Vanmechelen,  2016). Bien qu'ils n'aient évidemment 
mis à profit qu'une toute petite part du potentiel d'in-
formation de l'espace disponible, les constats et relevés 
effectués, dans les délais et sans entraver le déroule-
ment du chantier, ont abouti à plusieurs conclusions 
d'importance.

Porte en Vis, rempart médiéval  
et fossé défensif

La maçonnerie formant la limite mitoyenne orientale 
de la parcelle ne comporte en sous-sol ni couture, ni 
arrachement de refends en rapport avec les caves des 
immeubles démolis. Partout où les lacunes des enduits 
récents permettent de l'apercevoir, elle affiche au 
contraire un parement uniforme et soigné de moellons 
de calcaire grossier, disposés en assises irrégulières et 
liés au mortier gris-brun. Il s'agit, sans aucun doute 
possible, du parement extérieur du mur constaté sous 
cette même limite parcellaire en 2005 (4). Son épais-
seur peut désormais être évaluée à 1,50  m environ. 
Un ressaut, saillant de quelque 10  cm à peine de la 
base de l'élévation, suit le pendage général du terrain 
en direction de la Sambre. La muraille a été reconnue 
sur une longueur totale de 17,35  m, son élévation 
conservée sur près de 3,80 m par endroits. L'extrémité 
distale du mur, vers le sud, est ponctuée par un très 
gros bloc de calcaire sommairement taillé, posé à 
la base de l'élévation  ; par-dessus, un arrachement 
de maçonnerie témoigne d'un second bloc. Cette 
terminaison se situe exactement dans le prolongement 
du rempart de Sambre, dégagé précédemment sur 
la parcelle voisine. La liaison des deux courtines est 
aujourd'hui démontrée, renforcée d'une harpe en 
pierres de grand appareil.

Dans l'angle nord-est de la parcelle, l'extrémité oppo-
sée de la courtine est liée à un massif de maçonnerie sail-
lant de plan semi-circulaire  (6), partiellement dégagé 
dans les limites de l'emprise. La base, conservée sur une 

hauteur de cinq à sept assises d'élévation, se développe 
sur un rayon de 1,40  m  ; plus haut, l'arrachement de 
la maçonnerie en laisse apparaître le blocage intérieur, 
arasé à fleur du parement extérieur du rempart. Pareil 
organe de flanquement, placé au saillant de la courtine, 
le long de la rue des Brasseurs, ne peut qu'appartenir 
à la Porte en Vis. Cet accès fortifié au premier bourg 
de la rive gauche est mentionné explicitement pour la 
première fois en 1313 (Bodart, 2004, p. 204). L'archéo-
logie n'apporte malheureusement guère de précision 
chronologique quant à sa construction –  sinon que 
l'usage des tourelles de flanquement semi-circulaires 
en maçonnerie pleine se généralise à partir de la 
seconde moitié du 12e siècle. Sa position topographique 
est par contre désormais établie.

Les sédiments présents au pied de la courtine sont 
constitués de remblais hétérogènes gris sombre, 
humides et organiques  (7). Nulle part les niveaux 
gallo-romains ou alto-médiévaux ne sont conservés, 
emportés par un creusement de grande ampleur. 
L'existence d'un fossé en eau s'impose donc en 
évidence, ici comme en d'autres points du tracé. Le 
matériel céramique incorporé à son remplissage 
sommital en situerait le comblement dans le courant 
du deuxième ou du troisième  quart du 13e  siècle 
(période Andenne IIIa).

Vue générale des structures  : le rempart de la Deuxième 
Enceinte en mur mitoyen, auquel s'adosse un massif  de sou-
tènement de cheminée plus récent (photo O. Vrielynck, Dir. 
archéologie).

Tourelle de flanquement de la Porte en Vis (Deuxième 
Enceinte) (photo O. Vrielynck, Dir. archéologie).


