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Contexte historique

Les travaux de fortifi cation de Chièvres commencent 

en 1366, initiés par Aubert de Bavière, alors régent 

du comté de Hainaut (de Waha & Dugnoille, 1983 ; 

de Waha, 2010). À travers certains comptes, il appa-

raît que la majeure partie des ouvrages défensifs est 

édifi ée entre 1366 et 1388. Deux des trois portes de la 

ville, Notre-Dame et Saint-Jean, sont achevées dans les 

années 1388-1390 (Arnould, 1954). Après une période 

faste, Chièvres connaît un 15e siècle diffi  cile marqué par 

une épidémie de peste et trois incendies. Des problèmes 

fi nanciers s’ensuivent et l’entretien des remparts s’en res-

sent (Arnould, 1954). Dans les années 1740, la Guerre de 

Succession d’Autriche incite les autorités à restaurer les 

portes et à remettre en eau les fossés (Bauwens, 1972). Ce 

sont les derniers grands travaux avant le démantèlement 

de la place forte sous Joseph II. La porte Notre-Dame 

est démolie en 1796 (Van Haudenard, 1923). Sur le plan 

dressé par Jacques de Deventer entre 1550 et 1565, le nord 

de la ville, qui nous intéresse plus particulièrement ici, 

est défendu par un fossé particulièrement large alimenté 

par la Hunelle. La porte Notre-Dame occupe une position 

avancée par rapport à la courtine et empiète légèrement 

sur le fossé tandis qu’un avant-poste défend l’autre rive. 

Entre les portes Notre-Dame et Saint-Martin (à l’est, sur 

l’actuelle rue des Grands-Viviers), la courtine est équi-

pée de deux tours dont l’une est redécouverte lors d’une 

fouille archéologique menée dans le jardin de l’hôtel de 

ville en 1996 (Ingels, 1997).

En 2008, la société IPALLE introduit auprès du SPW 

une demande de permis d’urbanisme relative à la pose 

d’un collecteur d’eaux usées sur le territoire de la com-

mune de Chièvres. Vu le tracé pressenti, notamment dans 

le fossé défensif, et l’impossibilité de modifi er celui-ci, 

l’administration régionale impose la réalisation de son-

dages archéologiques préalables dans certains secteurs 

et la surveillance avec potentialité d’arrêt de chantier 

dans d’autres. Les premières interventions du Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) se déroulent en 

décembre 2013.

Porte Notre-Dame

Côté gauche de la rue du Moulin lorsqu’on pénètre 

en ville, une maçonnerie importante est mise au jour 

peu avant le pont sur la Hunelle (coord. Lambert  : 

110411 est/ 142070 nord). Son orientation correspond 

à celle de la voirie. La construction n’est observée que 

sur 3,6 m de long en fonction de l’emprise du chantier. 

Sa fondation (larg. : 1,66 m ; haut. : 2,10 m) est consti-

tuée d’un mélange de blocs bruts de pierre calcaire et de 

mortier de chaux beige particulièrement résistant. La face 

ouest, non parementée, est marquée par deux encoches 

verticales (pour la plus complète, haut. : 0,75 m ; larg. : 

0,27 m ; prof. : 0 ,12 m) dans lesquelles des restes de bois 

sont encore visibles. Elles peuvent être l’empreinte d’un 

coff rage soutenant le blocage au moment de sa mise en 

place. La partie inférieure de l’élévation (larg. : 1,43 m ; 

haut. : 0,82 m) est en retrait de 0,13 m par rapport à la fon-

dation. Côté ouest, elle présente un appareillage irrégulier 

utilisant des matériaux identiques à ceux employés pour 

la base de la construction. Il en est de même pour la partie 

supérieure de l’élévation (larg. : 1,24 m ; haut. conservée : 

0,38 m) dont il ne subsiste qu’une seule assise. Celle-ci 

se trouve également en retrait de 0,14 m par rapport à la 

partie basse. La face est de la maçonnerie forme un seul 

plan vertical. Fondation comme élévations montrent le 

même appareillage assisé, aux blocs souvent équarris de 

pierre calcaire laissant des joints généralement gras et 

creux malgré le mortier de chaux beige clair encore pré-

sent par endroits. Le soin apporté ici à la construction 

indique que celle-ci devait être visible, contrairement à 

l’autre face. La position occupée par la maçonnerie sur 

la voirie ancienne, sa robustesse et sa fi nition trahissent 

un élément important en lien avec la porte Notre-Dame.

Les courts profi ls perpendiculaires réalisés à l’aplomb 

du mur confi rment cette hypothèse. En eff et, ils mon-

trent un limon humifère gris très foncé caractéristique 

des dépôts en fond de rivières, de fossés humides, voire 

de marécages. Le niveau supérieur de la strate correspond 

approximativement à la jonction fondation-élévation, 

légèrement au-dessus du ressaut. Sa base n’a pu être 

atteinte. Côté est, trois pieux en bois assez courts sont 

encore plantés à la verticale dans cette couche. D’autres 

éléments du même type sont présents à proximité 

mais ne semblent plus en place. Cet ensemble pourrait 

Chièvres/Chièvres : les remparts, de la 

surveillance au sauvetage archéologique

Remparts de Chièvres  : vue de la stratigraphie et de la 
maçonnerie (face est) en rapport avec la porte Notre-Dame.


