
Vi1e sur le niveau d'apparition d'une pile de 
moulin médiéval (CV/2, quai Marché-aux
Poissons). 

lonne, 4-5, p. 48), les courtines du bastion 
Henri VIII de la rive opposée ont été locali
sées lors de la reconnaissance des impé
trants sous le quai Donat Casterman et lors 
d'une récupération de la tête de forage au 
quai des Salines. Au droit de l'actuel pont 
des Trous, la zone fortifiée a également été 
traversée. Ses aménagements ont pu faire 
l'objet d'une identification précise bien que 
ponctuelle: couloir voûté du chemin de 
ronde, porte d'accès, meurtrières et fossés. 
La courtine antérieure de la seconde 
enceinte communale qui prolonge la porte 
d'eau ainsi que les fossés qui la jouxtent, 
ont naturellement été traversés au même 
endroit. Entre ce « bastionnet » de la porte 
du Bourdiel et le bastion de la tête de pont 
localisée en amont, la fréquence des 
maçonneries révélées par la conduite infor
matique du tunnelier et par les dizaines de 
carottages réalisées surprend. Elle implique 
la révision de nos connaissances du lotisse
ment médiéval et moderne de ce quartier, 
antérieur à la situation documentée par 
l'iconographie du XVIe siècle. Le dévelop
pement de l' artille1ie qui conditionna les 
réaménagements de ces bastions et de leurs 
boulevards expliquerait le ménagement de 
couloirs de tir constitués lors du dégage
ment des berges. L'habitat antérieur arasé 
témoignerait ainsi d'une situation inédite 
dans l'iconographie anciem1e. 

La première enceinte co1111nunale 
L'enceinte médiévale primitive a été 

approchée sous le quai Notre-Dame, à 
4,50 m de profondeur. Seuls les carottages 
permettent d'en évaluer l'épaisseur à envi
ron 4 m, alors que les rares informations 
concernant le tracé voisin révèlent plutôt 
une mesure comprise entre 2,15 et 3,10 m. 
Des remblais associés à des structures de 
stabilisation en bois et maçonneries peu
vent être mis en relation avec le pont de la 
porte des Noirets ou des Molins, encore 
dite porte Pennier, dont on ne sait donc 
toujours pas si il était fixe ou mobile. 
L'occupation du Bas Moyen Age au 
niveau du fossé a été confirmée sous forme 
de remblais importants jusqu'aux sables 
naturels, à -7 m ! En amont, sous le quai 
Taille-Pierres, la face méridionale de la 
tour d'Arras a été longée. 

Les berges médiévales 
L'identification des quais médiévaux est 

difficile. Seuls les puits de stations et la 
pose profonde des canalisations à ciel 
ouvert ont atteint la stratigraphie médiévale 
qui trahit cependant tout autant les remanie-
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ments successifs des quais. Les bouleverse
ments profonds ont généralement effacé les 
niveaux de circulation. Seul un de ceux-ci 
pourrait être identifié sous le quai Taille
Pierre, en vertu de sa relation avec la tour 
d' AlTas. Repéré à plusieurs endroits, il était 
composé de pavés posés sur une assise de 
sable de la rue Duez vers l'aval. Jusqu'à la 
rue Cherquefosse, seul ce dernier niveau 
d'assise était conservé, associé à un horizon 
de pierres plates aux abords de la fortifica
tion. Ce niveau de circulation est en relation 
avec l'occupation postérieure à la désaffec
tion partielle de la première enceinte com
munale, entre le xme et le xve siècle. Le 
lotissement des berges, parfaitement illustré 
par les plans de Deventer et de Guiccardini, 
ne fut matérialisé que sous le quai 
Poissonsceaux, à l'angle de la rue des 
Carliers où des habitats successifs furent 
découverts. Des murs de fondations du xve 
siècle au plus tard y précédaient une cave de 
l'habitat reconstruit sous Louis XIV, qui ne 
fut rasée à son tour qu'en 1946. 

Une pile d'amont d'un des rangs de 
moulins de l'hôpital Notre-Dame constitue 
donc le seul équipement de berge intelli
gible, sous le quai Marché-aux-Poissons. 
Cette pile d'amont triangulaire appai·aissait 
à 3 m de profondeur et son réseau de pieux 
de fondation à environ 4,75 m de profon
deur. Ces derniers étaient battus dans un 
remblai mélangé, dans lequel fut retrouvé 
du matériel médiéval tant que romain rési
duel. Les moulins de cette berge sont par
faitement identifiés sur l'iconographie 
ancienne et documentés par les sources 
relatives aux prop1iétés du Chapitre. 

L'occupation riveraine durant 
le Haut Moyen Age et !'Antiquité 

Le lit antique de l'Escaut a été traversé 
à deux reprises. Au niveau de la station du 
quai des Salines (SP06), des traces en ont 
été identifiées entre 7 et 9 m de profondeur 
et du matériel diversifié échantillonné : il 
s'agissait apparemment de vestiges de des
truction en limite de berge, qui surmon
taient la roche mère, des sables naturels 
localisés de -9 à -12 m. 

Le puits CVl2 a également traversé le 
lit fluvial sous le quai Marché-aux
Poissons. Un important matériel résiduel 
avait été observé dans les remblais médié
vaux en limite de berge. L'échantillonnage 
et la stratigraphie ont permis de confirmer 
que l'accumulation des matériaux de 
construction et du matériel archéologique 
trahissent le portus romain tant que celui 
du Haut Moyen Age. Au nombre des élé-


