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la gueule du canon à l’endroit le plus étroit, 
point de jonction des deux ébrasements, la 
bouche à feu cylindrique mesure 0,3 m de 
diamètre. Côté intérieur, les deux pierres 
formant cette ouverture sont établies en 
retrait des blocs des joues, ménageant ainsi 
un espace de 0,12 m. Deux hypothèses peu-
vent être avancées pour expliquer ce fait. 
Dans la première, cet espacement aurait 
pu être prévu à l’origine pour caler un dis-
positif facilitant l’utilisation d’une arme à 
feu. Cependant, aucune trace de bois ou de 
métal n’accrédite cette supposition. Dans 
la seconde hypothèse, la face externe de 
la canonnière, y compris la bouche, aurait 
été maladroitement modifi ée pour éviter de 
trop importants travaux. Cette approche est 
actuellement impossible à vérifi er au vu de 
l’important dénivelé côté fossé et de la végé-
tation qui y abonde. 

L’invention de l’artillerie à feu en 1330-
1340 et son développement obligent les 
villes à renforcer leurs fortifi cations. C’est 
dans ce cadre qu’apparaissent, entre autres 
améliorations, des embrasures de tir spéci-
fi ques témoignant de l’intégration du nou-
vel armement dans les arsenaux urbains. 
Simple adaptation des archères au départ, 
les canonnières se particularisent progres-
sivement pour présenter, vers les années 
1470, une bouche quadrangulaire ou circu-
laire dépourvue de fente verticale et donc 
réservée à l’usage des armes à feu.

Il est intéressant de noter également que 
la parcelle et ses voisines sont agencées en 
terrasse. Le long de la courtine, sur une lar-
geur de 10 m, le terrain est rehaussé de 1,7 m 
par rapport au niveau de la rue ; les terres 
sont retenues par un mur dressé avec les 
mêmes matériaux que ceux utilisés pour le 

rempart. Cette terrasse s’élève encore d’une 
cinquantaine de centimètres en pente douce 
en direction de la courtine et rend ainsi la 
canonnière facilement accessible pour son 
utilisation. Bien qu’il fasse partie intégrante 
du système de fortifi cation, ce dispositif n’a 
guère attiré l’attention des historiens et des 
chercheurs à ce jour. Sa préservation appa-
raît aussi importante que la conservation de 
la courtine elle-même et du fossé. 

Chièvres possède encore d’impression-
nants témoignages de ses fortifi cations. Tou-
jours perceptibles dans le paysage, il faut 
mentionner la levée de terre et le fossé au sud 
de la ville. Très sensibles de par leur nature, 
ces vestiges datés du xive siècle devraient 
faire l’objet d’une attention toute particu-
lière. A l’ouest, la courtine, la terrasse qui 
la précède, ce qu’il reste de certaines tours 
et le fossé appartiennent actuellement aux 
propriétaires des parcelles sises le long des 
rues Hoche et Dooms. Faute de moyens, de 
connaissances ou d’intérêt, ces structures 
sont souvent laissées à l’abandon ou aména-
gées de manière inadéquate, ce qui provoque 
peu à peu la fragilisation, voire la destruc-
tion d’un patrimoine unique. 
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Tournai/Tournai : découverte de la porte 
Sainte-Catherine à la rue Saint-Piat
Isabelle Deramaix

Lors de travaux de déplafonnage dans sa 
cave, le propriétaire de la maison no 47 de la 
rue Saint-Piat (parc. cad. : Div. 1, Sect. H, 
no 547) a mis en évidence des murs en moel-
lons dont un au tracé curviligne. Il a averti 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) afi n d’avoir un avis sur ces 
curieux aménagements. Le personnel du 
SPW s’est rendu sur place le 7 juillet 2009 
afi n de relever et inventorier ces vestiges. 

Les murs nord-ouest et sud-est (5) ainsi 
que la voûte (6) de la cave sont réalisés en 
moellons bruts d’assises irrégulières cimen-

tées par un mortier à base de chaux. Ces 
murs, de même que toutes les maçonneries, 
sont recouverts d’un revêtement de mortier à 
base de chaux et contenant des particules de 
charbons de bois, dont l’épaisseur variable 
atteint en moyenne le centimètre. 

La voûte et les murs de la cave s’ap-
puient sur des constructions plus anciennes 
qui constituent en grande partie la limite de 
la cave côté rue. Ces constructions com-
prennent deux pans de mur, l’un rectiligne, 
l’autre curviligne. Le premier (1) est façonné 
de moellons bruts et dégrossis formant un 
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