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eux contiennent quelques briques (F 003 et F 005). Le 
mur F  006, orienté est/ouest, sert d'appui aux murs 
F 007, 008 et 009. Ces trois dernières maçonneries sont 
très similaires et mesurent en moyenne 0,60 m de large. 
Le massif de maçonnerie F 003 forme un angle de 45°.

Un dépôt secondaire d'ossements humains (F 010) a 
été relevé entre les murs F 001 et F 002. Il occupe une 
surface d'au moins 1,20 m sur 2 m. Il descend sur au 
moins 1 m de profondeur. Une sépulture a été recou-
pée à l'extrémité nord-ouest des tranchées (F 012) à la 
limite d'une imposante poche de remblais (F 011). Les 
ossements ont tous été prélevés et réinhumés en fosse 
commune au cimetière communal. 

En 1819 l'abbé Émile Renard a établi un plan sché-
matique de l'ancienne église paroissiale sur base des 
indications glanées auprès des anciens (Cousin, 2007, 
p. 71). Même si ce dessin comprend évidemment des 
erreurs notamment dans les proportions, il est néan-
moins possible de faire correspondre certains murs 
mis au jour avec ceux de ce relevé. L'angulation du 
massif F 003 semble coïncider au chevet oriental de la 
chapelle Sainte-Rosalie. Le mur F 006 serait la ferme-
ture méridionale du chœur. Quant aux murs F 007 et 
009, ils appartiennent vraisemblablement à la sacristie.

Les murs F  001 et F  004 sont dans le même 
alignement. Soit ils correspondent à une phase 
antérieure à celle décrite par l'abbé Renard soit il 
s'agit du mur de façade méridionale de l'édifice et 
les proportions du relevé sont incorrectes. Enfin les 
maçonneries irrégulières F  002 et F  005 semblent 
former des radiers de fondation l'un pour le jubé 
(doxal) l'autre pour le chœur. 

Le dépôt d'ossements exhumés se trouvait au sein 
même de la construction et non dans le cimetière 
paroissial autour de l'édifice. Quant à la sépulture en 
connexion, elle était inhumée dans le chœur. 

Il est regrettable que le Service de l'archéologie 
n'ait pas été préalablement informé de ces travaux 
effectués dans un site classé. Cela aurait permis une 
intervention dans des conditions plus optimales. 
Néanmoins, le relevé du peu de vestiges mis au jour 
permet d'avoir une idée de l'emplacement de l'église 
paroissiale primitive dont on ne dispose que d'un 
tracé schématique. 
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Chièvres/Chièvres : nouvelles 
découvertes lors de la pose du collecteur 
d'eaux usées 

Dolores Ingels

La pose du collecteur d'eaux usées dans le centre urbain 
de Chièvres a débuté en 2013 et les premiers vestiges 
mis au jour sur son tracé ont déjà été signalés (Ingels, 
2015). Les travaux se sont poursuivis tout au long de 
l'année 2014, occasionnant de nouvelles découvertes, 
objet du présent texte. 

La fortification entre les portes 
Saint-Martin et Notre-Dame

L'une des interventions archéologiques de 2014 
concerne la rive droite de la Petite Hunelle, à l'empla-
cement supposé de la contrescarpe du fossé défensif, 
dans le secteur compris entre les portes Saint-Martin 
(à l'est, sur la rue du Grand-Vivier) et Notre-Dame (au 
nord, sur la rue du Moulin).

À une cinquantaine de mètres au sud-est de la porte 
Notre-Dame (CHIE/13/PND), un mur ou une fonda-
tion de mur est partiellement dégagé (CHIE/14/HUN). 
Pour des raisons de sécurité, seul un court tronçon a 
été étudié  et sa base n'a pu être atteinte (dimensions 
observées  : longueur de 1,60 m, largeur de 0,50 m et 
hauteur de 1,20 m). La maçonnerie est constituée d'un 
blocage de cailloux et de blocs bruts de pierre calcaire 
noyés dans un mortier essentiellement de sable. Au 
moins deux voliges en chêne y sont intégrées, longi-
tudinalement. Elles se trouvent sur un même plan  
horizontal, parallèles, à environ 0,07 m l'une de l'autre. 
Ces pièces de bois mesurent en moyenne une dizaine 
de centimètres de large pour une épaisseur de 2 à 
3  cm. Un pieu carré (0,14  m de côté), en chêne, est 
planté à la verticale en bordure nord du mur et intégré 
dans la base de la construction. Il n'a pu être prélevé 
et sa hauteur n'a pu être évaluée. Enfin, l'arasement 
du mur est recouvert par un remblai déjà observé en 
2013 et qui constitue le comblement final du fossé 
lors du démantèlement des fortifications chièvroises 
(fin du 18e-début du 19e siècle). Les comptes de 1407-
1408, conservés aux Archives générales du Royaume 
à Bruxelles, mentionnent des travaux de maçonnerie 
destinés à protéger la base des terrées à proximité du 
moulin voisin de la porte Notre-Dame et à édifier 
de manière pérenne des ouvrages en contact avec 
l'eau (de  Waha, 2010, p.  30). Le mur pourrait donc 
être considéré comme un renforcement de la berge. 
Celle-ci est située à une cinquantaine de mètres du 
moulin et est particulièrement soumise au courant 


