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Charleroi/Charleroi : mise au jour des vestiges
de la fortifi cation d’époque hollandaise
lors de travaux au quai de Brabant
Michèle Dosogne

Le 17 novembre 2009, les autorités de 
la Ville de Charleroi, précédemment inter-
pellées par Monsieur et Madame Lierneux, 
ardents défenseurs du patrimoine caroloré-
gien, avertissaient le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) de la 
mise au jour de vestiges appartenant selon 
toute vraisemblance aux fortifi cations de la 
cité lors des travaux menés quai de Brabant, 
en bordure de la Sambre. Le Service de l’Ar-
chéologie a dépêché une équipe sur place. 

Les terrassements en cours, destinés à 
la création d’une trémie, s’étendaient sur 
60 m de long et 4 m de large. Ils atteignaient 
une profondeur de près de 7 m. A l’est, une 
rampe permettait d’accéder aux parties les 
plus basses, déjà recouvertes d’une couche 
de béton. Au sud, les travaux avaient lar-
gement entamé une maçonnerie ancienne 
en briques intégrée aux quais de la Sambre. 
C’est cette maçonnerie qui a éveillé l’atten-
tion du couple Lierneux. 

Le mur, orienté est/ouest, a été observé 
sur près de 30 m de long et sur une hauteur
de près de 7 m (coord. Lambert aux extré-
mités 155,388.34 est/121,618.68 nord et
155,417.52 est/121,605.28 nord). Il a été 
repéré sur 1,75 m de large mais sa largeur 
originelle ne peut être défi nie précisément, les 
maçonneries étant englobées dans les aména-
gements en béton des quais. Au niveau de la 
rampe d’accès, les restes d’un contrefort qua-

drangulaire de 2 m de côté ont été dégagés. Le 
représentant de l’entreprise sur place nous a 
confi rmé que des contreforts identiques dis-
tants de 3 m environ avaient été repérés le 
long de toute la portion du mur.

La maçonnerie se compose de briques 
(27 x 11 x 6 cm) bien cuites de teinte hété-
rogène rouge orange vif à rose grenat. Côté 
intérieur, elles apparaissaient toutes en bou-
tisse mais il ne s’agit pas à proprement parler 
d’un parement. La présence d’une couche 
de mortier entre la maçonnerie et le remblai 
encaissant semble indiquer que l’ouvrage a 
été maçonné directement dans la tranchée. 
L’usage de deux mortiers différents a été 
constaté. Ces deux types de liant ne semblent 
pas correspondre à des massifs de maçonne-
rie cohérents mais plutôt à des préparations 
successives au départ de matériaux différents. 
A la base du mur, la maçonnerie cède la place 
à un blocage de fragments de briques agglo-
mérés dans du mortier, observé sur 1,15 m 

de hauteur. Aucune stratigraphie n’a pu être 
clairement établie. Aux abords du contrefort, 
il a été observé que les maçonneries ont été 
implantées dans un remblai de limon beige 
clair à jaune homogène contenant des frag-
ments de briques.

Malgré les légers décalages entre les 
documents cadastraux actuels et les plans 
anciens, on peut confi rmer que les vestiges 
mis au jour appartiennent aux fortifi cations 

Vue générale des maçonneries mises au jour 

depuis l’ouest. A gauche du jalon, l’un des 

contreforts arasé.
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