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LE SOUTERRAIN DE L’HAUTURE
La datation :
On n’en connait ni l’usage ni la datation, il est en revanche pratiquement
certain qu’il a été réalisé au moyen-âge, vraisemblablement pendant la
période médiévale, au cours de la construction du Castrum, d’autres
historiens pensent qu’il a été creusé postérieurement, on donc peut situer sa
création entre le 9eme et 12ème siècle.
Son usage :
Certains chercheurs pensent qu’il servait d’issue en cas d’attaques ou de
sièges du château, d’autres soutiennent qu’il servait au transport du sel,
denrée très recherchée à cette époque, qui servait de monnaie lors des trocs,
il existe d’ailleurs un tunnel du même genre entre l’étang de Lavalduc et le
port antique de THOLON à MARTIGUES.
Le Président des Amis du Vieux FOS raconte que quand il était enfant, par
temps de mistral, du haut de l’hauture, il discernait un sillon sous les eaux,
(Il y avait moins de pollution à l’époque) qui traversait l’étang pour rejoindre
la pointe de Mourre-poussiou ou le vallon d’Entessane, la sortie n’a jamais
été retrouvée.
Pendant la deuxième guerre mondiale, en 1943, les allemands ont fait
nettoyer et déblayer ce souterrain par les membres du S.T.O de la Commune
pour créer un dépôt de munitions, c’est la photo ci-jointe.
Dans les années suivant la deuxième guerre mondiale, un ancien prisonnier
Allemand, Wilfrid, qui était resté à Fos, créa une champignonnière dans le
souterrain, l’expérience coupa court car il se tua lors d’un accident.
Il est possible que les Allemands aient créé une des salles et la cheminée !
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