
du xe siècle. Elle est intelTompue sur 9 m. 
A cet endroit, trois poteaux bien marqués 
devaient appartenir à un mécanisme 
d'entrée à double battant. 

A cette époque, une batterie de fours à 
chaux devaient être en activité. 

La seconde phase cmrespond à la cons
truction de la première enceinte en pierre 
qui prend partiellement appui sur la levée 
de telTe anté1ieure, tout en maintenant la 
porte dans son état originel. Une première 
telTée, conservée sur 1,60 m, vient 
s'appuyer contre le parement intérieur de 
la première enceinte. 

Au nord, l'édification d'un bâtiment 
recoupe la levée de telTe. L'interprétation 
de cette construction, dont l'aspect massif 
fait penser à une tour ou un donjon, reste à 
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confirmer. Elle est soit contemporaine, 
soit juste antérieure au premier mur 
d'enceinte. 

La troisième grande phase déterminée 
correspond à une modification fondamen
tale de ce secteur de l'enceinte. 

Le mur antérieur, fortement arasé, est 
reconstruit sur le même tracé, mais sur une 
largeur de 1,40 m seulement. La porte est 
alors condamnée tandis qu'un large fossé 
est aménagé en avant du rempart. Intra
muros, plusieurs structures en creux ayant 
livré du matériel du xre siècle sont appa
rues au décapage. 

Extra-muros, un sondage mécanique 
rapide, dicté par les risques d'éboulement 
des murs de clôture de l'abbaye, révéla un 
fossé d'environ 10 m de large et de 4 m de 
profondeur. Celui-ci sera encore en fonc
tion durant les deux phases suivantes. 

L'abondant matériel recueilli date la 
partie inférieure de son comblement de la 
fin du xrvc ou du début du xve siècle. De 
nombreux rebuts de fabrication d'objets 
en cuir faisaient également partie du rem
plissage supérieur, accompagnés de grès et 
de céramiques glaçurées de la fin XV'

début XVI' siècle. 
Trois phases postérieures ont été appré

hendées mais leur exploitation scientifique 
en reste plus aléatoire étant donné les 
impératifs de début de chantier. On notera 
vers le Xllc-xrnc siècle l'apport d'un épais 
remblai de 2 m taluté contre 1 'enceinte et 
se superposant à la première telTée tout en 
doublant sa largeur. A une époque difficile 
à préciser (xvc-xv1° siècle), des aménage
ments en schiste (entre autres une citerne) 
recoupent ou se superposent aux structures 
antérieures. A ce moment, la «tour» 
médiévale adossée à l'enceinte doit être 
ruinée. Enfin, des aménagements en bii
que, parfois mixtes (brique/schiste) 
modifient définitivement le bâti de ce 
quartier de la ville. Ils sont sans doute à 
rattacher au programme mis en œuvre à 
partir de 1759, par Laurent-Benoît Dewez 
à la demande de l'abbé Legrain: église, 
cloître et palais abbatiaux, ferme de 
l'abbaye. 

En conclusion, ce <<nouveau» rempart 
refe1me 1' éperon naturel sur lequel domine 
!'abbaye bénédictine fondée à la fin du 
xe siècle. Il est antérieur à celui qui, mieux 
connu car conservé encore en élévation en 
certains endroits, cerne plus largement la 
ville. Simple mur de barrage, clôture ou 
rempart abbatial, il est à distinguer de 
!'enceinte urbaine courant, au xrne siècle, 
sur 970 m de long. 


