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appartenir à un système de régulation des eaux. Le rem-

blai supérieur, appuyé contre l’élévation, est peu homo-

gène ; il est à mettre en rapport avec le démantèlement 

des fortifi cations. Le fossé, déjà laissé à l’abandon faute de 

fi nancements, est dès lors partiellement comblé à l’aide, 

notamment, de débris provenant de la destruction des 

courtines, des tours ou des portes.

Deux autres poteaux de bois, particulièrement massifs, 

sont prélevés par l’entreprise en charge des travaux sans 

que le Service de l’ archéo logie n’en soit averti. La des-

cription donnée indique qu’ils étaient bien en place au 

moment de leur dégagement et à situer entre la rive nord 

du fossé et la porte Notre-Dame. Ils pourraient apparte-

nir au pont, voire au pont-levis.

Entre les portes Notre-Dame 

et Saint-Martin

Trois éléments maçonnés, appartenant à la fondation 

d’un même édifi ce, apparaissent lors des travaux à envi-

ron 45 m à l’est de la rue du Moulin (parc. cad. : Chièvres, 

1re Div., Sect. D, no 25V ; coord. Lambert : 110441 est/ 

142020 nord). Ils se composent d’un blocage de pierres 

calcaires mêlées de mortier friable de chaux et de sable. 

L’état de conservation est médiocre et les problèmes de 

stabilité rencontrés en cours de fouille ne permettent pas 

d’approfondir les recherches. L’un des éléments corres-

pond à une portion d’arc de cercle ; l’ensemble rappelle le 

plan en fer à cheval de la tour de Gavre (15e siècle), l’une 

des seules structures en dur encore bien conservées des 

fortifi cations. Sur base des informations en notre pos-

session, l’édifi ce découvert ici mesurerait approximati-

vement 5 m sur 5. Son emplacement correspond plus 

ou moins à une tour visible sur le plan de J. de Deventer 

(Atlas des Villes, 1884-1924, 18 : Chievre), celle qu’il res-

tait à découvrir sur le tracé de la courtine reliant les portes 

Notre-Dame et Saint-Martin.

Dans le même secteur, parallèlement au rempart, 

s’ observe un alignement de pieux. Ces pièces massives de 

bois, plantées à la verticale à distance irrégulière, contri-

buent probablement à maintenir en place la rive sud du 

fossé défensif.

Un caniveau s’étire également non loin de là, perpen-

diculairement à la courtine. Visible sur 3 m de long et 

large de 0,8 m, il présente une maçonnerie de pierres 

calcaires liées au mortier de chaux. Son sol et sa couver-

ture se composent de dalles plates du même matériau. Ce 

caniveau permet l’évacuation dans le fossé défensif des 

eaux de pluie provenant du rempart ou des eaux usées 

d’édifi ces situés intra-muros.

En conclusion

La pose du collecteur d’eau usée à une profondeur 

variant de 4 à 6  m dans la zone des portes Notre-

Dame et Saint-Martin est une catastrophe sur le plan 
Fondation de la tour en cours de nettoyage.

Caniveau.


