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briques et/ou carrelages. La base ayant été atteinte lors 
des terrassements, ils sont conservés sur une hauteur 
de 35 à 73 cm. Les largeurs oscillent entre 1,03 à 1,35 m 
pour le massif occidental et au moins 2 m, voire beau-
coup plus, pour l'oriental.

Dans l'espace de travail créé à l'est des escaliers afin 
de dégager les fondations de ceux-ci, une maçonnerie 
apparut également. Elle se caractérise par un appareil-
lage constitué essentiellement de moellons calcaires 
liés au mortier de chaux, incluant des fragments de 
briques et, entre quelques assises (hauteur variant 
entre 10 et 18  cm, mortier inclus), des carrelages. 
D'une épaisseur supérieure à 1,08 m, elle présente une 
face septentrionale soignée, conséquence d'une visi-
bilité directe depuis le quartier Saint-Jacques situé au 
pied. S'étendant assurément vers l'est, elle se prolonge 
clairement vers l'ouest, au-delà des « 24 apas » qui l'ont 
recoupée, sous l'apparence du haut mur délimitant le 
parcellaire sud occupé par des appartements. Il s'agit 
immanquablement du mur intérieur des fortifications.

Tout cet ensemble appartient manifestement à l'en-
ceinte urbaine ; il témoigne de remaniements apportés 
au cours des siècles.

Dans l'épaisseur de l'enceinte fut créé un pertuis, 
un chenal voûté assurant une évacuation d'eau. Ses 

dimensions sont quelque peu imposantes, telles une 
largeur comprise entre 80 et 90 cm et une hauteur d'en-
viron 1,10 m pour les parois latérales portée à 1,30 m 
jusqu'à l'intrados de la voûte. Bien qu'incluant quelques 
briques fragmentaires, l'appareillage a été globalement 
réalisé en pierre. Son extrémité septentrionale est une 
baie quadrangulaire évacuant les eaux au-devant du 
mur intérieur des remparts. D'une hauteur proche 
de 2,10 m et d'une largeur proche de 1,05 m, elle est 
soulignée par un encadrement (à chaînage ?) en pierre 
bleue ; aucune marque d'atelier n'a malheureusement 
été repérée. Outre ces caractéristiques stylistiques, le 
chenal se termine par quatre marches provoquant une 
dénivellation et par conséquent une chute. Le prolon-
gement actuel est un conduit en brique aboutissant 
vraisemblablement dans les égouts de la ville. L'eau qui 
y transite est claire et coule avec un débit important.

Contre cette baie d'évacuation butait une chambre de 
visite voûtée, de 86 à 98 cm de large sur plus de 1,80 m 
de long et 1,16 à 1,19 cm de hauteur (1,32 m jusqu'à 
l'intrados). Originellement elle était accessible par une 
ouverture arquée aménagée dans le mur occidental 
des escaliers, mais condamnée depuis de nombreuses 
années. De facture moderne, elle permettait d'accéder 
au chenal.

Succession des paliers des escaliers en cours de remontage. 
À l'avant-plan, mur intérieur de l'enceinte dans lequel fut 
aménagée la baie d'évacuation du chenal traversant les rem-
parts.

Vue vers le sud du chenal traversant l'enceinte  ; à l'avant-
plan, amorce des marches menant à la baie d'évacuation.


