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toute la frange méridionale de la parcelle. 
Une première couche de limon sableux 
ocre très légèrement humifère de texture 
homogène mais moins compacte que le sol 
encaissant apparaissait sous le remblai. Elle 
contenait de petits nodules de terre cuite et 
des charbons épars. Ces colluvions restaient 
présentes à l’ouest le long de la ligne de che-
min de fer bien que moins profondes. Leur 
épaisseur diminuait plus on se dirigeait vers 
l’est jusqu’à être quasiment nulle au milieu 
du terrain. Dans les deux tranchées d’éva-
luation méridionales, ce premier niveau de 
colluvions était précédé par une autre strate se 
composant de limon sableux de teinte homo-
gène beige clair et incluant de-ci de-là de 
petits nodules de terre cuite. Bien que l’on ne 
puisse dater précisément ces colluvions, nous 
garderons à l’esprit le fait que Vauban fi t araser 
le sommet du Mont Féron en 1668, laissant 
derrière lui un paysage ouvert dès lors soumis 
aux phénomènes d’érosion (Dugnoille & de 
Waha, p. 187). Le sol encaissant est un limon 
sableux jaune compact.

Les deux tranchées en bordure de la rue 
aux Fleurs ont livré d’importantes poches de 
remblais composées des déchets de construc-
tions, de fragments de briques, de tuiles et 
de carreaux en terre cuite associés à de la 
faïence et du grès. Un sondage a montré que 
ces amas hétérogènes pouvaient atteindre 
plus de 1,50 m de profondeur. 

L’évaluation archéologique a permis de 
mettre au jour d’une part, dans la moitié sud-
ouest de la parcelle, un négatif de mur ainsi 
qu’une série de tronçons de petits fossés 
mal conservés dont le comblement n’a pas 
livré de matériel archéologique et d’autre 
part, dans la moitié nord-est du terrain, un 
ensemble de fosses ou fossés de dimensions 
variables.

Le négatif de mur, large de 0,85 à 0,95 m, 
orienté nord-ouest/sud-est n’était préservé 
que sur 5 cm d’épaisseur ce qui explique 
probablement qu’il n’ait été enregistré que 
dans une seule tranchée d’évaluation. Il 
remonte au xixe ou au xxe siècle vu sa posi-
tion stratigraphique. Les fossés quant à eux 
sont creusés dans le sol en place et remplis 
de colluvions sableuses délavées. La plupart 
d’entre eux présente des bords réguliers et 
parallèles. Leur largeur varie entre 0,35 et 
0,85 m mais tourne le plus souvent autour 
de 0,40 à 0,50 m. Leurs orientations sont 
quasiment toutes différentes. Un seul est axé 
globalement sur le parcellaire actuel et dans 
le sens de la pente, les autres ne paraissant 
se référer à rien de précis dans le paysage 
actuel, ni au parcellaire, ni aux éventuelles 
constructions alentour comme par exemple 
le fortin. 

Dans la moitié nord-est du terrain, une 
grande fosse a été recoupée par une tranchée 

d’évaluation. Le décapage a été élargi afi n 
d’en appréhender le plan. De forme oblon-
gue et irrégulière, orientée est/ouest (8,75 m 
x 5,95 m), elle s’illustre en coupe par une 
succession de concavités irrégulières attei-
gnant une profondeur de 1,20 m. 

En bordure orientale de l’emprise, un 
décapage large de 4,60 m à 5,50 m a été 
réalisé suivant un axe nord/sud. 

Un fossé, voire l’extrémité d’une fosse 
de grande dimension, a été partiellement 
appréhendé. Seule la moitié occidentale est 
préservée, la partie orientale ayant quant 
à elle vraisemblablement disparu lors de 
la construction de l’habitation contiguë. 
Son orientation nord-est/sud-ouest, est 
comparable à celle du parcellaire actuel. 
Il présente un profi l irrégulier, la paroi 
occidentale apparaissant successivement 
inclinée à 45° ou pourvue d’un replat. Le 
fond est plat mais atteint une profondeur 
variable. De manière globale, il remonte 
progressivement du sud vers le nord, s’op-
posant en cela à la pente naturelle du ter-
rain. Le fait est bordé à l’ouest d’une série 
de fosses perpendiculaires ou parallèles à 
l’axe du fossé. 

Au nord, neuf fosses quadrangulaires, 
orientées est-ouest, se répartissent en deux 
groupes de quatre de part et d’autre d’une 
autre fosse de dimensions supérieures (2 m 
x 0,98 m). Ces fosses, de plan rectangulaire 
mais pas absolument régulières, mesurent 
entre 0,60 et 0,95 m de largeur au maximum 
pour une longueur comprise entre 1,20 et 
1,80 m au maximum. Leur profondeur varie 
de 0,30 à 0,42 m. Elles sont distantes de 
0,10 m à 0,35 m. En coupe, les parois sont 
droites à légèrement évasées, le fond plat 
ou en cuvette.

Ath, rue aux Fleurs : vue générale en direction 

du sud des vestiges mis au jour en bordure 

orientale du terrain.
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