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Il est par ailleurs aussi malaisé de déterminer ce qui 

a provoqué ce compactage des limons, d’autant que 

l’état pollué du site n’autorise aucune analyse chimique. 

Néanmoins, il est possible qu’il s’agisse d’un phéno-

mène de pétrifi cation des sédiments provoquée à la fois 

par percolation de la chaux dans ceux-ci et la pression 

exercée par le poids des constructions. 

Les témoins des fortifi cations françaises sont en fon-

dation et réalisés en moellons calcaire cimentés dans un 

mortier de chaux disposés dans un appareil irrégulier. 

Le niveau d’arasement correspond approximativement 

à celui de circulation dans les voiries avoisinant le site. 

Cette observation montre que le démantèlement opéré 

au 19e siècle n’a démoli que les parties des ouvrages 

militaires situées en élévation à l’époque, phénomène 

déjà relevé à l’Esplanade (Deramaix & Sartieaux, 1999, 

p. 46 ; 2001, p. 62).

Le mur F 003-F 008, orienté nord-ouest/sud-est, est 

suivi sur 7 m de long. La partie septentrionale (F 003) se 

poursuit au-delà du profi l de la tranchée de ce côté. À cet 

endroit s’observe sa destruction supérieure marquée 

par une poche de remblais. Cette dernière est recou-

pée vers l’est par une tranchée destinée à l’installation 

d’une canalisation dont seul l’arrachement est encore 

perceptible sur le fl anc de l’excavation. À l’opposé, le 

mur (F 008) est conservé sur une hauteur de 1,20 m. 

Toutes ses parois présentent un fruit compris entre 

24 et 27° maximum. Sa base atteint le niveau d’ argile 

noir. Elle mesure alors 2 m de large.

À cette construction s’accrochent perpendiculaire-

ment deux murets (F 005 et F 006) fortement perturbés. 

Celui situé vers l’est (F 005) est large d’au moins 0,70 m. 

L’autre, à l’ouest, dispose d’un ressaut de 0,50 m au sud. 

Son épaisseur maximum est de 1m. 

La maçonnerie F 002 n’a été relevée que dans le profi l 

septentrional de la tranchée. Comme elle n’a pu être 

nettoyée, il est impossible d’en estimer ni la largeur, ni 

l’orientation. En outre, il est probable que sa partie sud-

est ait été détruite pour l’agencement de la canalisation 

précitée et qu’elle se poursuivait jusqu’au muret F 005.

L’arrachement d’une autre maçonnerie (F 004) est 

également recensé dans celle du mur F  001. Cette 

construction pouvait rejoindre l’intersection des murs 

F 002 et F 005. Mais cette relation demeure hypothé-

tique, faute d’être préservée.

Vu les circonstances de fouilles, il est diffi  cile de com-

prendre l’organisation exacte entre toutes ces maçonne-

ries. Il s’agit de fondations limitant vraisemblablement 

le terre-plein du bastion d’Artois du côté intra-muros. 

Par contre, le mur effl  euré en bordure de l’excavation 

semble appartenir davantage à l’écluse, voire au parapet 

qui limitait le fossé à cet endroit.

Le mur de la salle de sport s’appuie sur un mur plus 

ancien (F 001). Il est traversé dans sa partie inférieure 

par la canalisation mentionnée ci-dessus. Il est prin-

cipalement constitué de moellons en pierre cimen-

tés par un mortier à base de chaux. Seul le parement 

occidental est visible, il est non soigné. Les six à huit 

assises supérieures conservées sont toutefois réali-

sées en briques disposées dans un appareil soigné. 

Cette partie pourrait constituer l’élévation du mur. 

Toutefois, le recreusement observé en stratigraphie 

jusqu’à ce changement de matériau pourrait suggérer 

un réaménagement sur le mur. La base de la construc-

tion n’a pas été atteinte, pas plus que les extrémités. 

Ces dernières semblent dépasser celles de la salle de 

sport actuelle. 

Ce mur semble appartenir à une aire de stockage des 

grumes de l’usine Cambier. Il est clairement identifi é sur 

un cliché de l’IRPA de 1943 (inv. a 56292). Il délimite 

une zone en contrebas du terre-plein principal, sorte de 

bassin auquel s’adjoint la canalisation observée.

Ce chantier de dépollution a montré à nouveau que 

les fondations des fortifi cations de la ville sont encore 

bien présentes dans le sous-sol athois (Deramaix, 

Dupont & Sartieaux, 2007, p. 72). Malgré les conditions 

particulières de ces travaux, les informations recueillies 

précisent le tracé de ces murailles mais aussi off rent des 

informations sur la mise en œuvre des éléments de la 

défense dont notre connaissance est souvent limitée aux 

élévations indiquées sur les plans anciens. 

Avec la collaboration de Sophie Challe et Adrien 

Dupont.
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