
Coupe stratigraphique de la fondation du 
mur de courtine. 

ture ferrugineuse (xe-x1e siècle). 
Résiduels, ces éléments trahissent mani
festement un remblai rapporté. Associés à 
la faible profondeur de la fondation du 
rempart, ils pourraient désigner l' exis
tence d'une terrée. Un tel procédé de 
construction avait par ailleurs été constaté 
en d'autres points de la troisième 
enceinte. 

Au pied de la fondation du mur de 
courtine, la surface des remblais sous
jacents a été entamée par le bord d'une 
dépression. Simple fosse ou amorce de 
l'escarpe, l'emprise du sondage n'a pas 
permis d'en établir l'interprétation. Les 
rares éléments de datation associés à son 
comblement (01013) désignent les xv1e et 
XVII' siècles. 

Enfin, un mur au mortier de chaux jau
nâtre s'adosse perpendiculairement au 
rempart, en direction du nord, témoin de 
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l'extension du bâti dans ce secteur durant 
les Temps Modernes. 

Quoique rapides, de tels relevés opérés 
en suivi de chantier ont amené leur lot 
d'informations. Ils confüment ponctuelle
ment le tracé exact de l'enceinte, précisent 
son mode de construction et évaluent son 
état de conservation. Les éléments de chro
nologie absolue demeurent cependant ténus. 

De même, ces données du sous-sol 
invitent à la relecture des vestiges conser
vés en élévation. Ainsi, l' an-achement de 
courtine appliqué au flanc de la tour Marie 
Spilar lors de sa restauration est-il légère
ment désaxé par rapport aux vestiges de 
fondation constatés. 

On notera par ailleurs que les suivis de 
chantier menés rue du Beffroi, au pied de 
la tour Saint-Jacques, n'ont enregistré 
aucun tronçon conservé de la troisième 
enceinte dans ce secteur. 
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