
dite Henri Vill avaient déjà été enregistrés 
sur la rive droite. On avait alors repéré la 
courtine et le départ du pont qui la reliait à 
la rive gauche. Le bastion de cette tête de 
pont et son fossé y ont été traversés à leur 
tour. Les réaménagements de la seconde 
enceinte communale, dictés par le dévelop
pement de l'artillerie et opérés simultané
ment, ont également été constatés : les fos
sés et les courtines du bastion de la seconde 
enceinte communale ont donc été traversés 
en aval, tandis que le parement de la base 
de la tour d'Arras était longé en amont. 

Les rehaussements successifs de l'as
siette des quais ont été finalement perçus 
en quelques endroits bien que les travaux 
de canalisation réalisés à la fin du 
xvne siècle par Louis XIV conditionnent 
principalement la stratigraphie supérieure 
et le tracé du cours fluvial. Des remanie-
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ments conséquents ont été cependant réali
sés durant le xixe siècle alors que de très 
importantes perturbations, consécutives 
aux bombardements et reconstructions 
liées à la seconde gueITe mondiale, affec
tent l'ensemble des périodes. L'habitat de 
la fin du xvrre siècle fouillé face à la rue 
des Carliers en témoigne directement. 

Enfin, la synthèse la plus intéressante 
réside en la tentative de restitution du tracé 
des berges fluviales et des niveaux de son 
lit et du courant: les structures en ont 
guidé l'évaluation assez précise à travers 
les âges, permettant d'étalonner les varia
tions spectaculaires du régime fluvial. 
Cette hypothèse permet d'approcher la 
topographie de la ville antique et médié
vale sous un regard neuf, résultat qui justi
fie à lui seul les enjeux d'une telle sur
veillance de travaux. 
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Décomposition du programme de constmc
tion du bec d'amont du moulin «as Claies», 
documenté dès 1165 et fouillé sous l'actuel 
quai Marché-aux-Poissons. La schématisa
tion des assises appareillées pellf être com
parée à une vue des 111011/ins du pont de Bois 
dioposés en aval. Anve1:s, Archives de la 
Ville, Tresorij, 11° 928. 


