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et au-delà jusqu'à la porte de Bordial (Vanmechelen 
et al., 2016, p. 104-105 ; Bosquet et al., 2017b, p. 198-199). 
La Première Enceinte serait ainsi fermée et continue, à 
échelle du portus, à la transition des 10e et 11e siècles.

Intra-muros, l'organisation de l'habitat urbain livre 
de rares indices à partir du 11e siècle. Fortement arasés 
sous l'effet de caves plus récentes, quelques murs, sols 
et remblais se rattachent à trois maisons, intégrées à la 
trame parcellaire primitive du quartier. La façade de l'une 
de ces maisons (9) ponctue désormais l'angle des rues du 
Pont et Notre-Dame, face à la chapelle Saint-Hilaire.

Urbanisation et nouveau rempart au 
Second Moyen Âge

L'organisation interne du quartier (10) paraît subir une 
profonde restructuration dans le courant du 12e siècle. 
S'il est encore trop tôt pour en restituer la trame 
parcellaire et en déceler les mutations, la densification 
de l'habitat est manifeste. Au terme des recherches, 
les plans complets de plusieurs maisons pourront être 
restitués, avec sous-sols, escaliers, basses fosses de 
latrines, puits et courtils. Leurs façades s'alignent à front 
de rue, le long des axes de circulation principaux que 
constituent les rues du Pont et Saint-Hilaire. D'autres 
s'ouvrent vers le nord, sur un espace non  aedificandi 
(14) réservé à l'arrière du rempart, en rive de Sambre, et 
accessible seulement par d'étroits passages piétonniers.

Bâtie au-devant des premières murailles, une 
nouvelle ceinture fortifiée (15) enserre le quartier 
portuaire (Plumier et  al., 1997, p.  192-193  ; 1998, 
p. 176 ; Bodart, 2000, p. 79-80 ; 2017, p. 99-102). L'ou-
vrage bénéficie par endroits d'un état de conservation 
remarquable. Deux pans de rempart à l'appareil de 
moellons calcaires se rejoignent à angle obtus, face aux 
eaux du confluent. Une tour de flanquement circu-
laire, d'un diamètre de 4,6 m, renforce la jonction des 
courtines. À considérer la nature de ses maçonneries, 
elle fait assurément partie du dispositif originel. Avec 
la tour Malgarnie, sur la rive opposée, elle verrouille 
l'accès à la Sambre et au port. Une interruption du 
rempart, directement contiguë à la tour, marque 
l'emplacement de la deuxième porte de Grognon, 
légèrement désaxée par rapport à la première. Le 
Polyptique comtal de 1289 réfère implicitement à la 
nouvelle enceinte, alors que les comptes communaux 
attestent de travaux réalisés à la porte en 1363 et à la 
tour à partir de 1385 (Bodart, 2017, p. 100, 105-106). 
L'archéologie n'apporte à l'heure actuelle qu'un argu-
mentaire chronologique réduit à cette seconde fortifi-
cation médiévale. Par la céramique qu'ils contiennent, 
les remblais rapportés à l'arrière du rempart situe-
raient sa construction vers le milieu du 13e siècle au 
plus tôt. Cette datation s'accorderait avec celle de la 
taille des pierres (Doperé, 2006, p.  62-63) comme 
avec la typologie architecturale.

La porte de Grognon : quatre fronts défensifs pour une porte de rivage. 11-12. Rempart de la Première Enceinte et première porte 
de Grognon (mil. 10e-12e s.) ; 15. Deuxième rempart, avec tour de flanquement circulaire protégeant la deuxième porte de Grognon 
(13e s.) ; 16. Terminaison du rempart Ad Aquam (16e s.) ; 17. Extension des fortifications sur le port et troisième porte de Grognon 
(fin 16e-17e s.) ; 19. Murs de la ville et quatrième porte de Grognon (projet de D.-G. Bayar, 1754) ; 20. Port de Grognon : esplanade 
pavée (1847-1848) (ortho-image P.-M. Warnier, Dir. Géomatique).


