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s’étire jusqu’au fond où il disparaît sous 
les éboulis.

Dans l’état actuel des recherches, les ves-
tiges ne peuvent être datés avec précision. 

Bibliographie
 � Grand Atlas, 2009. Le Grand Atlas de Ferraris. Le 

premier atlas de Belgique. 1777. Carte de Cabinet des 
Pays-bas autrichiens et de la Principauté de Liège, Tielt. 

Sources
 � Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp 

(1842-1879), Province de Hainaut. Arrondissement 
de Tournay. Canton de Antoing, Plan parcellaire de 
la commune de Calonne avec les mutations. Echelle 
1/2 500.

 � Carte topographique de la Belgique dressée sous la 
direction de P. Vander Maelen, Editions de l’Etablisse-
ment géographique de Bruxelles, 1846-1854. 

Charleroi/Charleroi : nouvelle portion du mur sud 
du bastion d’Amsterdam au quai de Brabant
Michèle DOSOGNE

Entre les chantiers d’extension du métro 
léger et les projets Phénix, la ville de 
Charleroi vit au rythme des travaux. Dans 
la Ville-Basse, un nouveau pont devant 
permettre au métro de franchir la Sambre 
a été installé parallèlement au pont de la 
Résistance. Un tunnel a été aménagé sous 
ce dispositif sur la rive gauche de la rivière, 
au quai de Brabant. Les terrassements, réa-
lisés par la société Galère pour le compte de 
la Société régionale wallonne du Transport 
(SRWT) avaient amené en 2009 la décou-
verte de vestiges des fortifi cations de la cité. 
Le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) avait mené une rapide inter-
vention (Dosogne, 2010 ; 2011) et identifi é 
le mur sud du bastion d’Amsterdam parti-
cipant de la place forte d’époque hollan-
daise, ouvrage construit entre 1816 et 1819 
et démoli vers 1870 (Verschueren, 2008, 
vol. I, p. 6, 40, 43 et 93 ; vol. II, fi g. 16). 

Suite à cette opération, le Service était 
resté en contact avec le maître d’ouvrage 

(SRWT) afi n d’assurer le suivi des travaux à 
l’est du pont de la Résistance. Une deuxième 
intervention a été planifi ée le 19 mai 2010. 

A cette occasion, le mur sud du bastion 
d’Amsterdam est à nouveau apparu sous 
les aménagements contemporains des quais 
de la Sambre et du pont de la Résistance 
(coord. Lambert au centre 155424,30 est/
121598,33 nord ; non cadastré). Il a été 
observé sur un peu plus de 11 m de long. 
Sa largeur originelle n’a pas pu être défi nie 
précisément, les maçonneries étant englo-
bées dans les massifs en béton des quais et 
fortement endommagées par l’installation 
de la culée du pont. Deux contreforts qua-
drangulaires mesurant 2 m sur 3 m ont été 
dégagés. 

La maçonnerie se compose de briques 
(22,5/23 x 11 x 5,5/6 cm) entières mais 
également fragmentaires et intègre aussi 
des éléments surcuits à l’aspect poreux et 
hétérogène, bien que leur usage reste anec-
dotique. Ce constat est étonnant quand on 
sait l’attention qui a pu être accordée à la 
qualité des matériaux utilisés dans l’archi-
tecture militaire. Une étude des documents 
d’archives relatifs à la fortifi cation hollan-
daise de Mons, par exemple, montre que les 
matériaux destinés au chantier ne pouvaient 
pas être mis en œuvre avant d’avoir été ins-
pectés par un offi cier du Génie (Piret, 1987, 
p. 149-150). 

Les briques sont liées au moyen d’un 
mortier gris sableux assez grossier à inclu-
sions de chaux et inclusions noires. Ces 
dernières pourraient s’apparenter à de la 
cendrée, résidus de cendres et de débris cal-
caire résultant de la calcination de la chaux 
et entrant dans la composition du mortier de 
cendrée. A Mons, la préparation de ce type 
de mortier avait lieu sous la surveillance 
d’un officier également (Piret, 1987, 
p. 163). Dans son ouvrage destiné aux ingé-

Le mur sud du bastion d’Amsterdam pourvu 

de contreforts mis au jour lors des terrasse-

ments. 
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