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Le fortin Saint-Pierre

Le fortin, érigé en 1824, protégeait une 
écluse aménagée sur le cours de la Trouille 
et destinée à contrôler le système permettant 
d’inonder le sud-est de la ville de Mons en 
cas d’attaque (Piérard & Van Mol, 1983, 
p. 38). Il est connu au travers de différents 
documents d’archives parmi lesquels un 
relevé complet dressé peu avant sa démo-
lition en 1864 (Musée royal de l’Armée, 
Service cartographique, plan 142 ; Piérard 
& Van Mol, 1983).

La campagne d’investigations a débuté 
le 5 mai et a duré trois semaines. Les 
contraintes techniques étaient nombreuses ; 
par exemple, pour des raisons de stabilité, 
les sondages archéologiques devaient être 
limités à une profondeur de 0,80 m. Quatre 
tranchées n’ont livré que des couches de 
remblais récents témoignant d’un impor-
tant remaniement dans les années 1970-
1980. Par contre, les sondages parallèles 
à l’avenue Gouverneur Cornez ont révélé 
les vestiges du fortin, ce qui a impliqué la 
réalisation de deux décapages extensifs. 
Devant l’ampleur des maçonneries, les 
aménageurs prirent la décision de démolir 
intégralement les vestiges encore en place. 
Dès lors, l’entreprise a dégagé les remblais 
comblant la Trouille canalisée, mettant au 
jour la majeure partie des aménagements 
hollandais. Une seule journée nous a été 
accordée pour en réaliser les enregistre-
ments complets. 

D’après le relevé du xixe siècle, le for-
tin casematé était localisé sur la rive droite 
de la rivière et présentait un plan en queue 
d’hirondelle (plan, no 1). Il était surmonté 
d’une levée de terre qui surplombait égale-
ment le cours d’eau voûté à cet endroit. Sur 
la rive opposée, cette levée de terre abritait 
un passage voûté, parallèle à la Trouille. Le 
fortin était entouré de fossés à sec auxquels 
succédaient une braie non revêtue puis un 
fossé marécageux. Sur la rive gauche, un 
rempart de terre précédait des fossés remplis 
d’eau. 

Au cours de l’intervention archéologi-
que, le fortin lui-même a principalement 
été appréhendé lors du creusement d’une 
tranchée destinée à la pose d’un collecteur 
le long de l’avenue Gouverneur Cornez. A 
cette occasion, trois murs ont été repérés 
dont deux appartenant au fortin et le troi-
sième à une contre-escarpe. 

La création de l’écluse et du fortin avait 
nécessité la canalisation de la Trouille et 
le rehaussement des berges. Les bajoyers 
de brique, orientés nord-ouest/sud-est et 
distants de 5,90 à 6 m, ont été dégagés sur 
39,35 m de longueur (plan, nos 2 et 3). Pré-

servés sur 1,76 m de hauteur au maximum, 
ils mesuraient entre 1,20 et 2,20 m de lar-
geur. Les parements côté cours d’eau se 
composaient d’un grand appareil de pier-
res de taille. Au sud-ouest, les deux murs 
s’écartaient pour mieux recueillir les eaux 
en amont de l’écluse. Un sondage a montré 
que la maçonnerie prenait assise sur une 
structure en pieux de bois.

Le radier du cours d’eau était spécifi que-
ment aménagé. Au sud-ouest, sur 41,40 m 
de long au minimum, il s’agissait d’une 
cuvette de brique de profi l concave (plan, 
no 4), enserrée entre deux rangs de madriers 
de bois enfoncés dans le sol (plan, no 5). Au 
nord-est de la cuvette, le radier était consti-
tué d’un revêtement plan de grandes dalles 
de pierre de taille conservé sur 13,20 m de 
long (plan, no 6). 

Le système d’écluse, très partiellement 
préservé, était associé à un pont permettant 
d’accéder au fortin. Divers éléments per-
mettent encore de matérialiser ce pont. Tout 
d’abord, un dégagement quadrangulaire de 
2,10 m de côté agencé dans le revêtement 
de pierre du radier trahit l’emplacement de 
deux piles en brique, aujourd’hui disparus 
et soutenant anciennement le tablier fi xe 
du pont (plan, emplacement no 7). Face à 
ce dispositif, deux entailles observées dans 
le parement de pierre du bajoyer oriental 
devaient accueillir les contrepoids d’un 
tablier mobile (plan, no 8). Enfi n, dans le 
bajoyer occidental, les pierres de l’assise 
supérieure du parement étaient taillées en 
biseau sur près de 3,10 m de long. Un trou 
d’ancrage quadrangulaire destiné à asseoir 
le tablier fi xe y a, par ailleurs, été retrouvé. 

Selon les documents d’archives, l’écluse 
consistait en un système de vantellerie com-
prenant trois vantaux. Les montants séparant 
ces vantaux étaient aménagés à l’extrémité 
sud des piles du pont. A hauteur des piles, 
deux coulisses avaient été aménagées en vis 
à vis dans le parement des bajoyers. Au sol, 
entre ces deux entailles, le radier de pierre se 
caractérisait par la présence de dalles étroi-
tes au profi l concave disposées perpendicu-
lairement à l’axe du canal (plan, no 9). 

Un peu plus au sud, le parement du bajoyer 
oriental était également interrompu par les 
bouches de deux petits conduits, identifi és 
comme les évacuations des latrines du fortin 
(plan, no 10). 

Les documents d’archives illustrent un 
passage voûté sur la rive gauche, disposé 
parallèlement à la Trouille, sous la levée 
de terre. Seules les fondations elles-mêmes 
voûtées de ce passage ont été dégagées lors 
des fouilles (plan, no 11). D’une portée de 
2,55 m, la voûte prenait appui d’un côté sur 
le bajoyer et de l’autre sur un mur massif. Le 
passage permettait de rejoindre un système 
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