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liées à la présence d’impétrants. Une impo-
sante couche de remblai de maçonneries en 
pierre s’observe de manière constante dans 
toutes les excavations. Toutefois à environ 
5 m des vestiges mis au jour, elle remonte 
et son épaisseur se réduit. A l’angle entre 
l’allée des Groseilliers et le boulevard des 
Combattants, elle est surmontée d’un rem-
blai de briques compactées, sur une hauteur 
moyenne de 1 m. Dans la partie méridio-
nale, elle repose sur des limons jaunes peu 
homogènes.

Le long du boulevard, dans le dernier 
quart méridional de la tranchée, deux por-
tions de maçonneries ont été exhumées à 
moins de 1 m sous le sol actuel. Elles ont été 
dégagées sur une vingtaine de centimètres 
de hauteur en moyenne mais elles descen-
dent à au moins 2 m de profondeur. Elles 
sont recoupées par divers impétrants. Elles 
sont chaînées entre elles et sont réalisées en 
moellons bruts cimentés dans un mortier ocre 
à base de chaux. L’appareil est irrégulier. Un 
tronçon aligné est/ouest, large de 1,65 m, se 
poursuit hors des limites de l’excavation. 
La face septentrionale de cette construction 
offre un très léger fruit. Un massif vient se 
greffer au sud, la paroi occidentale part en 
biais par rapport à l’axe de l’autre muraille. 
Il est par ailleurs partiellement enfoui du 
côté oriental. Sa largeur prise à la jonction 
avec le mur précédent atteint déjà 1,50 m. 
En longueur, il mesure 1,70 m. 

Ces maçonneries semblent appartenir à la 
fortifi cation française (Deramaix & Doso-
gne, 2009b). En effet, le mur orienté est/
ouest est vraisemblablement une portion de 
la courtine fermant au nord le bastion agencé 
devant la porte de Marvis à cette période et 
qui peut être observé sur divers plans pos-
térieurs à la fi n du xviie siècle. En outre le 
massif serait un contrefort en éperon à l’ins-
tar de ceux mis au jour à l’avenue Bozière 
(Deramaix & Dosogne, 2009b). Ce type de 
renfort était préconisé par Vauban sur toute 
muraille externe (Desmons, 1906a, p. 36 ; 
1906b, p. 43 ; Du Fay, 1702, p. 51). Des 
constructions similaires réalisées à l’initia-
tive de cet ingénieur militaire français ont 
été fouillées à Ath, sous l’ancienne clinique 
de l’Esplanade (Deramaix et al., 2007).

A l’angle de l’allée des Groseilliers et 
de l’avenue Bozière, la courtine relevée en 
octobre 2007 a été à nouveau dégagée. Le 
contrefort septentrional situé à la limite des 
terrassements de l’année précédente a été 
entièrement exhumé. Sa longueur atteint les 

2,70 m. La courtine attenante est détériorée 
dans sa partie orientale par des câbles élec-
triques. Vu cette présence d’impétrants, son 
parement externe n’a pas pu être examiné et 
sa largeur n’a pas pu être mesurée lors du 
suivi. Toutefois, l’entreprise nous a com-
muniqué que le mur était large d’au moins 
2 m dans le fond de leur tranchée (à –3 m 
de profondeur). 

A moins de 2 m de la tranchée réalisée 
dans la rue du Rempart Lenglez en 2007, un 
nouveau mur très partiellement observé a 
été relevé à 1,10 m de profondeur depuis le 
niveau de la voirie. Il est orienté nord/sud. Sa 
largeur exacte n’est pas connue car il passe 
sous des conduites de gaz et d’eau situées à 
la limite d’emprise de la nouvelle tranchée. 
Cette largeur est néanmoins supérieure à 
1 m. Le mur est façonné en pierres cimen-
tées dans un mortier jaunâtre à particules 
de chaux et peu compacté. Il est préservé 
en fondation et son appareil est irrégulier. 
Sa fonction et sa datation sont incertaines. 
Son rapport avec les autres vestiges pourra 
peut-être appréhendé aux cours de terrasse-
ments ultérieurs. 

La couche de remblai observée dans 
toutes les excavations correspondrait à la 
destruction de l’élévation des maçonneries 
mises au jour. De plus, l’inclinaison et la 
réduction de cette couche à proximité des 
vestiges indiqueraient la pente du fossé 
externe de la fortifi cation.
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