
HainautToutes périodes

143143

blocage mêlant cailloux bruts de pierre calcaire, rares 
fragments de briques et mortier de chaux ocre. Un 
appareillage irrégulier utilisant des matériaux iden-
tiques paremente l'ensemble. Généralement, les arase-
ments se trouvent à 0,5 m sous le niveau de circulation 
actuel. Deux ponts-cadres, en béton armé, élargissent 
la voirie de 5,9 m à une vingtaine de mètres en prolon-
geant au sud et au nord l'ancienne structure. Les parois 
latérales verticales et les tabliers plats caractérisent 
ce type d'ouvrage. L'un présente une faible courbe à 
mi-longueur alors que pour l'autre il s'agit d'un léger 
angle. 

La porte Saint-Martin est la première entrée monu-
mentale de la ville à être démolie, en 1793. Le passage 
sur la Petite Hunelle et les abords ont été réaménagés 
à plusieurs reprises et il est difficile de déterminer 
si des éléments en relation avec le système défensif 
sont repris dans la structure la plus ancienne du pont 
actuel. C'est peut-être le cas de certaines maçonneries, 
notamment des murs de retour de culée. La brique, 
ce matériau attesté à Chièvres dès la fin du 14e siècle 
d'après les comptes urbains (de Waha, 1986, p. 55), y 
est employée en faible quantité. Au contraire, la voûte 
utilise principalement la brique, la pierre n'apparais-
sant qu'au niveau du bandeau. Ce dernier est partiel-
lement masqué et son type, qui aurait éventuellement 
contribué à dater la structure, n'a donc pu être déter-
miné. La construction de la voûte pourrait avoir suivi 
la démolition de la porte Saint-Martin ou être en rela-
tion avec l'octroi de Joseph II, daté de 1787, permettant 
de relier la ville à la route Ath-Mons grâce à un bras de 
chaussée allant de la porte au lieu-dit « Chasse Royale » 
(Bauwens, 1972, p.  31). Les deux ponts-cadres sont 
indubitablement modernes et postérieurs à la Seconde 
Guerre mondiale. 

Vestiges d'habitat sous la rue du Grand-Vivier 

L'élargissement de la voirie a des conséquences sur 
l'habitat urbain sis de part et d'autre. Ainsi, le front 

de rue, côté sud, recule de plus de 7 m et des vestiges 
de constructions bordant l'ancienne chaussée se 
retrouvent aujourd'hui sous la route actuelle.

C'est le cas notamment d'une cave maçonnée 
(CHIE/14/GR) déjà partiellement détruite par la pose 
d'impétrants et qui n'a pu être observée dans son inté-
gralité pour des raisons de sécurité. De plan rectangu-
laire (longueur observée : 2,85 m ; largeur conservée : 
2 m), elle s'étire perpendiculairement à l'axe de la voirie 
défini par l'ancien pont. Les parois de terre de l'espace 
cavé sont parementées irrégulièrement de pierres 
brutes, blocs ou cailloux de calcaire liés au mortier de 
chaux. La voûte principale est construite à l'aide des 
mêmes matériaux complétés de quelques fragments 
de brique. Son intrados en plein cintre présente un 
appareil irrégulier et seul le bandeau transversal, à 
l'extrémité sud, montre un assemblage de blocs taillés 
de calcaire. Une seconde voûte, plus récente, prolonge 
la première  ; son intrados, en arc aplati, possède un 
parement assisé de briques liées par un mortier de 
chaux beige. Lors de sa démolition partielle, la cave 
est remblayée par des matériaux provenant de ses 
maçonneries mais aussi par de la terre brune conte-
nant quelques fragments de grès. Leur décor peint en 
bleu sur fond gris clair laisse présumer une production 
du 20e siècle.

Une fondation de mur a également été mise au jour 
non loin de la partie ancienne du pont. Elle est orien-
tée plus ou moins nord/sud, comme la cave, et pour-
rait appartenir au même bâtiment. La maçonnerie 
(longueur observée  : 3 m ; largeur  : 0,75 m ; hauteur 
conservée : 1,10 m de haut) est constituée d'un blocage 
de cailloux bruts de pierre calcaire noyés dans un 
mortier de chaux beige. 

Vu le caractère très partiel des recherches 
archéologiques, il est difficile d'interpréter et de dater 
ces éléments. Ce quartier de la ville intra-muros est 
relativement mal connu. Cependant, un document 
d'archives mentionne, en 1540, une brasserie dite 
Saint-Julien implantée dans la rue du Grand-Vivier 
(Van Haudenard, 1923, p. 14). Bien plus tard, le plan 
parcellaire publié par P.-C. Popp (1842-1879) renseigne 
des édifices sur la quasi-totalité du flanc sud de la voirie, 
ce qui est confirmé par une carte postale remontant au 
début du 20e siècle. Aujourd'hui, cet espace est occupé 
par un parking et un parc. La destruction des édifices 
dans ce secteur pourrait remonter à la Seconde Guerre 
mondiale et est de toute manière antérieure à la mise 
en place des ponts-cadres.

En conclusion

Le suivi des travaux de pose du collecteur d'eaux usées 
a permis d'évaluer le potentiel archéologique des zones 

Le pont de la rue du Grand-Vivier tel qu'il se présente 
actuellement.


