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archéologiques découverts. Ces maçon-
neries ont souvent été mises au jour à 
de faibles profondeurs. Il s’agit pour la 
plupart de structures liées à l’aménage-
ment du quai qui remontent au plus tôt à 
l’époque moderne mais plus probablement 
à la période contemporaine. A l’instar 
des stratigraphies, la visibilité offerte par 
la largeur et la profondeur des terrasse-
ments n’a jamais permis d’observations 
approfondies de celles-ci. Quelques murs 
mis au jour près du pont des Trous sont 
peut-être à mettre en relation, quant à eux, 
avec l’ancienne manufacture Péterinck, 
dont une aile faisait retour sur les quais 
(Verslype & Brulet, 1999, p. 33). Enfi n, 
les terrassements effectués le long de la 
berge de l’Escaut ont permis l’observa-
tion d’un grand égout en briques voûté 
dont le tracé a pu être suivi jusqu’au pont 
des Trous. Les archives photographiques, 
liées à l’aménagement du port fl uvial de la 
ville après la Deuxième Guerre mondiale, 
illustrent d’ailleurs bien la présence de 
cette infrastructure importante le long des 
berges de l’Escaut (De Raedt, De Lahoutre 
& Debrock, 1954).
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