
hauteur interne s'élevait à environ 1,96 m. 
Les briques rouge-orange (0,20 X 0,12 x 
0,6 m) étaient liées au mortier blanc jaunâ
tre. A l'intérieur, une couche d'enduit de 
même morphologie que le mortier recou
vrait une grande partie de la maçonnerie et 
chaque paroi latérale présentait trois opes 
régulièrement espacées dont deux (opes 
méridionales) de forme régulière, complè
tement enduites de mortier dans lequel 
étaient encore visibles les empreintes d'un 
mad1ier de bois. L'extrémité méridionale 
de la structure a été partiellement arrachée 
par la pelle mécanique lors des travaux; 
elle présentait dans sa partie inférieure une 
ouverture rectangulaire donnant accès à un 
conduit (sondé à la perche jusqu'à une 
longueur de 1,22 m). Une ouverture a éga
lement été ménagée dans l'extrémité 
septentrionale de la construction : une 
petite voûte en plein cintre ouvrait un pas
sage haut de 1,30 m (sondé à la perche 
jusqu'à 6 m). La construction étant inon
dée, il n'a pas été possible d'explorer les 
deux boyaux. Lors de la reprise des tra
vaux, il s'est avéré que l'extrémité nord 
percée d'une petite voûte se prolongeait 
verticalement en un conduit carré, comblé 
par un bouchon de béton et de plastique et 
s'élevant jusque sous la voirie. 

Ce passage voûté est interprété comme 
la chambre de visite d'une canalisation 
(égouttage, adduction d'eau?). L'élévation 
du conduit vertical jusqu'au niveau de sol 
actuel semble témoigner d'une origine 
contemporaine de la structure. Ce système 
pourrait être mis en relation avec l'ancien 
cours de la Haine. 

La consultation des cartes anciennes 
(Van Overstraeten, 1983; Lelièvre & Van 
Overstraeten, 1967) offre peu d'indices 
relatifs à la fonction et la datation du long 
mur révélé en bordure orientale du chan
tier. La zone envisagée a été localisée 
dans la topographie ancienne en compa
rant sa position avec celle de la tour 
conservée de l'ancienne église paroissiale 

Saint-Martin. Le monument s'inscrivait 
jadis dans le vaste complexe abbatial de 
Saint-Ghislain et figure sur la plupart des 
archives cartographiques. Un ancien mou
lin aujourd'hui disparu mais autrefois 
présent à proximité de la rue du même 
nom est également visible sur les plans 
anciens et a permis de préciser les recou
pements. La parcelle se trouvait à 
!'extrémité nord-est du centre urbain, sur 
la rive septentrionale de la Haine, au nord 
d'un îlot formé par une division de la 
nv1ere. Aucune structure particulière 
n'apparaît à cet endroit sur les cartes du 
XVI' siècle (vues anonymes dessinées en 
1503-1504 et fin XVI' siècle, plans aqua
rellés de Jacques de Deventer en 1550-
1575 ou Pierre Le Poivre à la fin du 
XVI' siècle). Un plan des fortifications au 
XVII' siècle (plan de la ville de St Guillin, 
1655-1657) gravé par le Chevalier de 
Beaulieu (Van Overstraeten, 1983, 
p. 213) montre par contre un système 
d'inondation commandé par deux écluses, 
structure à l'aspect imposant que n'est pas 
sans évoquer l'épais mur de la rue du 
Moulin. Ni les autres illustrations de ce 
siècle, ni les vues postérieures ne procu
rent d'informations supplémentaires, à 
l'exception de la carte de Ferraris sur 
laquelle figure le tracé du rempart abba
tial à la fin du xvme siècle, tracé 
concordant avec l'orientation du mur mis 
au jour. Les déformations que ces vues 
présentent et l'imprécision des levés tem
pèrent néanmoins les hypothèses. 

• Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à 

l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, St 
Ghislain 42 (L') (4), Bruxelles, Pro Civitate, Crédit 
communal de Belgique, 1965. 
• LELIÈVRE G. & V AN ÜVERSTRAETEN D., 1967. 
Topographie de Saint-Ghislain au XVI' siècle, Anna
les d11 Cercle archéologique de Mons, 66, p. 311-
342. 
•V AN ÜVERSTRAETEN D., 1983. Saint-Ghislain. !11 : 
Les enceintes urbaines en Hainaut, s.I., p. 207-220. 
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Portion du mur mis au jour en limite orien
tale du chantier. 


