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Chièvres/Chièvres : précisions concernant 
un tronçon du rempart situé rue Hoche
Dolores Ingels et Fernand Nisolle

MOY
AGE

En septembre 2009, une équipe du Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut 
I, SPW) intervient rue Hoche à Chièvres, 
dans une parcelle (parc. cad. : Chièvres, 
sect. D, no 104e ; coord. Lambert : 110,106 
est/141,984 nord) localisée intra-muros et 
bordée par le rempart. Le terrain, destiné à 
la construction d’une maison uni-familiale, 
se trouve à proximité d’une zone qui, en 
2005, avait livré les restes d’un important 
habitat médiéval et post-médiéval ainsi que 
des fosses contenant des éléments d’époque 
romaine. Durant trois jours, l’entreprise 
en charge des travaux procède aux 
terrassements mais ne dégage aucun vestige. 
Le personnel du Service de l’Archéologie 
en profi te pour enregistrer la terrasse située 
à l’avant de la courtine et la canonnière 
qui perce la muraille. Le secteur avait été 
récemment débroussaillé par le propriétaire, 
révélant ces aménagements jusqu’à présent 
cachés par la végétation.

A partir de 1365, dans le cadre du ren-
forcement des défenses de son territoire, le 
comte de Hainaut, Aubert de Bavière, fait 
fortifi er la ville de Chièvres. Le système de 
base consiste en d’importantes levées de 
terre précédées d’un vaste fossé. Le cours de 
la Hunelle et la mise en place d’ouvrages de 
génie hydraulique rendent possibles l’inon-
dation des terrains s’étendant au nord et à 
l’est de la ville, l’alimentation du fossé sud 
et la régulation du débit des eaux sur le fl anc 
ouest.

Par la suite, les travaux d’entretien et 
de modernisation portent sur les fossés et 
les accès. Les portes seront les premiers 
ouvrages construits en dur, les barrages ou 

dos d’âne établis en travers des fossés sui-
vront. En 1436, Philippe le Bon diminue la 
part des impôts due par Chièvres pour com-
penser les dépenses engagées par la ville 
pour sa défense ; il se peut que l’élévation 
en pierres et en briques de la courtine et des 
tours débute vers cette date. Autre repère 
chronologique, la tour de Gavre, seul édifi ce 
de ce type bien conservé à Chièvres, présente 
un plan en fer à cheval semblable à celui 
utilisé en 1456 pour une tour aujourd’hui 
disparue de l’enceinte de Soignies.

A l’ouest de la ville, rue Hoche, de grands 
pans de la courtine, souvent très remaniée, 
sont encore visibles et précédés d’un fossé. 
Le tronçon étudié en 2009 clôture le fond 
de la parcelle concernée par les travaux. 
Relativement bien conservé à cet endroit, 
le mur d’une largeur variant de 0,8 à 1,2 m 
présente un dévers assez important. Un 
appareillage irrégulier de blocs non taillés 
de calcaire masque le blocage de pierre et de 
mortier de chaux. Plusieurs rangs de briques 
semblables à celles utilisées pour la tour de 
Gavre sont encore en place au-dessus de 
la canonnière. La crête de la courtine n’est 
malheureusement pas connue.

L’embrasure de tir qui perce la muraille 
est spécialement conçue pour l’utilisation 
d’une pièce d’artillerie. En plan, elle pré-
sente un double ébrasement de 0,65 m de 
profondeur vers l’intérieur (ouverture dans 
la façade intérieure : 0,75 m de large/0,6 m 
de haut) mais limité à 0,15 m vers l’exté-
rieur (ouverture dans la façade extérieure : 
0,38 m de diamètre). Des pierres taillées de 
dimensions variées en constituent le seuil, le 
linteau et les joues. Destinée à laisser passer 

Chièvres, rue Hoche : vue générale de la 

terrasse et de la courtine.
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