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de la Petite Hunelle. Le pieu pourrait appartenir à un 
aménagement antérieur. Les comptes fournissent peu 
d'indications sur les dimensions du fossé  : un docu-
ment renseigne 25 pieds de large pour la rivière, soit à 
peu près 7,5 m (de Waha, 2010, p. 23). Le plan dressé 
par Jacob van Deventer entre 1550 et 1565 (Atlas des 
Villes, 1884-1924, 18 : Chievre) montre une tout autre 
situation ; la partie nord de la ville y est cernée par un 
fossé, alimenté par la Petite Hunelle dont la largeur 
semble bien plus importante que celle mentionnée 
dans les archives. Sur le terrain, la maçonnerie décou-
verte en 2014 fait face au vestige supposé de la tour 
CHIE/13/REM mis au jour l'année précédente, ce qui 
permet d'estimer la largeur du fossé à 25 m, du moins 
au début du 15e siècle. 

La zone de la porte Saint-Martin

Plusieurs interventions archéologiques concernent 
l'intersection de la rue du Grand-Vivier et de la Petite 
Hunelle. Là se trouvait l'un des trois accès fortifiés de 
la ville, la porte Saint-Martin, construite à la fin du 
14e siècle et démolie en 1793 (Van Haudenard, 1923, 
p. 63). 

Une tannerie sur les rives de la Petite Hunelle

Lors de la pose du collecteur, les restes de deux cuves 
de tannerie sont dégagés sur la rive droite de la rivière, 
à proximité du pont (CHIE/14/TAN). Les structures 
sont de plan circulaire et à fond plat (diamètre interne 
estimé  à 2,30  m  ; hauteur conservée de 1,77  m), 
parementées de briques liées par un mortier beige 
composé de chaux et de sable. Une plinthe constituée 
de petites dalles de pierre calcaire taillée protège la 
base de la construction côté intérieur. Les trois couches 
de matière organique qui comblent la partie inférieure 
des cuves sont à mettre en relation avec l'activité de 
tannage. Des prélèvements ont été réalisés dans 
chacune des strates en vue d'analyses. Le comblement 
final, composé de terre et de matériaux de construction, 
remonte à la destruction de la tannerie. L'absence de 
matériel archéologique empêche la datation précise 
des éléments mis au jour mais l'aspect général des 
constructions permet de les situer dans une fourchette 
allant de la fin du 18e au début du 20e siècle. D'ailleurs, 
le plan parcellaire de Chièvres publié par P.-C.  Popp 
(1842-1879) localise une tannerie à cet endroit  ; 
d'après ce document, elle appartient à un certain 
Clément  Roger. La parcelle est aujourd'hui occupée 
par des bâtiments du 20e  siècle abritant un garage. 
De nombreuses structures en lien avec le tannage du 
cuir doivent encore être préservées sous une mince 
couche de remblai dans les secteurs non perturbés 

par les édifices récents. Il est également possible que 
des vestiges plus anciens, peut-être en relation avec les 
fortifications, y soient également enfouis.

Le pont sur la Petite Hunelle

Le pont franchissant actuellement la Petite Hunelle, rue 
du Grand-Vivier, comprend trois sections (CHIE/14/
GV). Plusieurs éléments composant la partie la plus 
ancienne ont pu être identifiés lors de la pose du collec-
teur. La voûte est dite « en anse de panier » et repose 
sans pile intermédiaire sur les culées. Son intrados 
montre un appareillage apparemment régulier d'as-
sises de briques rouge-orange. Côté nord, des claveaux 
de grandes pierres taillées en biseaux constituent le 
bandeau. Dans le cadre du chantier, seule la face de 
la culée peut être observée, de loin, sous l'arche. Deux 
assises régulières d'appareil moyen en pierres de taille 
émergent de la rivière. La transition avec la voûte en 
briques s'opère par une assise réglée de pierres taillées 
de plus petites dimensions. La largeur du passage d'eau 
est de 2,9 m, sa longueur de 5,9 m et le tirant d'air sous 
la voûte de 1,25 m. Trois murs de retour des culées ont 
été dégagés au cours des travaux (longueur maximale 
observée : 9,2 m ; épaisseur maximale : 1,9 m ; hauteur 
observée  : 2 m). Les maçonneries se composent d'un 

Vestiges d'une cuve de tannage.


