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bouchon de l'arcade. Il était composé de grandes dalles 
de schiste (F29) et de briques (F32), traces manifestes 
d'une restauration. Comme en 2015, le sol du 18e siècle, 
contemporain du bouchon et de la porte aménagée en 
son centre, n'a pas été formellement retrouvé. Mais des 
indices de sa présence suggèrent qu'il avait dû être posé 
directement sur le niveau de dalles de schiste (F29) et 
de briques (F32). Le niveau de circulation devait se 
situer à 45 cm de profondeur par rapport au sol actuel. 

Suite à un nettoyage important, le bouchon (F08) de 
l'arcade a pu être étudié plus en détails. D'emblée, on 
peut confirmer qu'il a connu plusieurs phases d'amé-
nagement dont la plus ancienne est conservée sur une 
hauteur maximale de 4,38  m pour une épaisseur de 
0,60 m. Il a été érigé au moyen de moellons de schiste, 
de pierres calcaires de récupération et de briques. La 
porte (F38) aménagée en son centre et qui permettait la 
communication entre la nef de l'ancienne église Saint-
Sauveur et le rez-de-chaussée de la tour était large de 
1,10 m pour une hauteur, sous flèche, de 1,95 m. Son 

linteau, à double rouleau en anse de 
panier, a été réalisé au moyen de briques 
(22,5 × 11 × 5,5 cm). Suite à son bouchage, 
au moment de la destruction de l'église 
Saint-Sauveur, une nouvelle porte a été 
percée dans le mur méridional de la tour. 

Outre la petite porte, le bouchon recèle, 
sur deux niveaux, plusieurs ouvertures 
quadrangulaires, aujourd'hui bouchées. 
Le premier niveau compte six ouvertures 
(40  × 30  × 60  cm) réparties symétrique-
ment de part et d'autre de la porte. Le seuil 
de celles-ci se situe 1,35  m au-dessus de 
celui de la porte. Le second niveau compte 
quatre ouvertures (38/40 × 25 × 60 cm) qui 
se situent à 3,50 m plus haut que le seuil de 
la porte. Pratiquées dès la construction du 
bouchon, on ignore encore la fonction de 
ces ouvertures. Mais il n'est pas impossible 
qu'il s'agisse de trous de boulin liés à un 
échafaudage voire à l'aménagement d'une 
tribune en bois. 

Il apparaît enfin que depuis la ferme-
ture de la petite porte et le percement 
de la nouvelle ouverture méridionale au 
19e siècle, le rez-de-chaussée du beffroi a 
connu trois rehaussements. 

Le second sondage (S2), pratiqué 
dans la ruelle Thirion, devait vérifier si 
le mur de clôture du jardin de la cure 
possédait encore, en élévation ou en 
fondation, des éléments de l'ancienne 
église Saint-Sauveur.

Malgré l'étroitesse du sondage (1,50 × 
1 m) et sa faible profondeur (0,60 m), la fouille a pu 
déterminer que le tronçon mis au jour sous le niveau 
de circulation de la ruelle correspond en réalité à une 
partie de l'élévation de l'ancien mur sud de l'église, 
son arase actuelle concordant avec le niveau de la 
ruelle. Le tronçon étudié était assez bien parementé 
et constitué de moellons de schiste et pierres calcaires 
qui étaient liés avec un mortier blanc identique à celui 
retrouvé en 2015 dans les maçonneries du 16e siècle. 
De belle facture et possédant une palette de taille 
périphérique de 4,5 cm, un bloc calcaire a été observé 
encore en place, à l'angle sud-ouest du mur qui devait 
vraisemblablement être harpé.

Quant à l'élévation actuelle du mur de clôture du 
jardin, elle s'appuie sur le niveau d'arase du colla-
téral de l'ancienne église et a manifestement connu 
de nombreux remaniements au 20e siècle. Outre un 
mélange de moellons de schiste, de pierres calcaires 
et de briques, on y retrouve aussi des éléments 
sculptés dont un tambour de colonne cannelée.  

Niveau de circulation du 16e siècle : dalles de schiste (F29) et briques (F32).

Vue de la face occidentale du bouchon (F08), de la porte (F38) et des ouvertures 
quadrangulaires bouchées (en noir).


