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temps que la deuxième enceinte, au 14e siècle. Compte 
tenu de leur longueur, ils rejoignaient assurément 
côté est la porte des Fauconniers et devaient même en 
constituer la base nord. Cette porte est déjà citée dans 
les comptes en 1432-1433 (Bodart, 2008, p. 88). Il est 
vraisemblable qu'à la même époque ait été également 
construit à la limite sud du fossé un mur lui aussi 
destiné à en délimiter l'emprise et appuyé à la tour aux 
Chartes. Un tel dispositif apparaît en 1582 sur le plan 
de L.  Guichardin. Sur ce dernier, par contre, aucun 
mur n'est représenté côté nord.

La deuxième phase de construction consista à élever, 
perpendiculairement à Z01-F31, un mur (Z01-F24) 
orienté nord/sud se poursuivant au-delà de l'emprise 
de fouilles sur une distance indéterminée. L'appareil-
lage irrégulier se compose de blocs de grès de toutes 
dimensions disposés en assises inégales et liés au 
mortier de chaux. Il présente un basculement vers le 
sud sans doute dû à son édification sur des remblais 
peu stables. Il s'agit vraisemblablement de ceux mis 
au jour au pied de la face est du mur et dont l'étendue 
demeure incertaine compte tenu du niveau de terras-
sement. Cette couche se composait exclusivement 
de mortier de chaux décomposé et de moellons de 
calcaire et de grès ; un bloc taillé avec signe lapidaire 
et un boulet en calcaire équarri y ont été retrouvés. En 
une troisième phase, Z01-F24 servira d'appui à deux 
autres murs, quasiment parallèles au mur Z01-F31 
et implantés à 2,70  m au sud de celui-ci. L'ensemble 
ainsi construit servira à délimiter un sous-sol à usage 
de caves de tailles diverses. Celles-ci seront aménagées 
et modifiées au cours du temps, en fonction de leur 
utilisation. Les murs précités feront eux aussi l'objet 
de transformations qu'il est malaisé de dater. L'éta-
blissement d'une chronologie est rendu complexe par 

l'usage généralisé de matériaux dont la datation couvre 
la période du 13e  siècle au 16e  siècle et qui ont été 
réemployés en divers endroits. L'une des caves présente 
ainsi un dallage en blocs calcaires taillés du 13e siècle. 
Les édifices les plus proches dont ceux-ci peuvent 
provenir sont soit le château comtal soit la collégiale 
Saint-Pierre-au-Château. Ces deux bâtiments ont été 
en grande partie détruits au cours du siège de 1746. 
Ce qui subsistait de leurs matériaux de construction 
a assurément été récupéré par la suite et réutilisés en 
différents points de la citadelle. 

Pour la mise en place d'une voûte en briques, des 
saignées seront pratiquées dans Z01-F31, à l'ouest de 
Z01-F24. Contre ce dernier sera construit un esca-
lier de pierres et briques pour l'accès à la cave ainsi 
couverte. Le sol de cette dernière n'était que partielle-
ment conservé ; il se composait de briques et de dalles 
calcaires de récupération. À l'extrémité ouest de la 
cave, le mur Z01-F33 sera percé pour la création d'une 
baie postérieurement condamnée. À l'est de l'arcade 
occidentale de Z01-F31 sera aménagée une niche 
couverte en plein cintre. Une seconde niche de taille 
réduite sera creusée dans la même maçonnerie. Contre 
cette dernière et l'un des murs parallèles viendront 
s'appuyer plusieurs refends, parfois de construction 
particulièrement médiocre, permettant de subdiviser 
les espaces. 

Au cours du 19e  siècle et jusqu'au début du 
20e  siècle, d'autres transformations seront apportées 
à la partie est des sous-sols, en rapport notamment 
avec les préoccupations en matière d'hygiène de 
cette période. La construction d'un nouveau mur en 
briques et moellons de réemploi permettra de combler 
partiellement la cave orientale et d'aménager deux 
chenaux d'évacuation d'eaux usées et pluviales. Le 

comblement de l'un d'entre eux contenait 
un abondant matériel archéologique. Des 
carreaux de céramique de production 
industrielle seront employés pour le sol 
de l'une des niches précitées. Peu avant 
la destruction des maisons en 1913, 
celles-ci, ou en tout cas une partie, sont 
toujours occupées par l'armée belge. À 
l'intérieur d'un orifice aménagé dans 
le parement est du mur Z01-F24 a en 
effet été retrouvée une plaquette de 
cuivre portant notamment l'inscription 
«  bureau du génie cave  ». Enfin, peu 
après la Première Guerre mondiale, 
l'emplacement comblé de l'une des 
caves verra l'implantation d'un des 
poteaux de la ligne  7 du tram destiné 
à l'exploitation touristique du site de la 
citadelle.Mur Z01-F24 décroché à droite du mur Z01-F31.


