
Plan d'ensemble de la fortification bin
choise (infàgraphie P-Ph. Sartieaux, Serv. 
Archéologie, Di1: Hainaut 1, MRW). 
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l'extension de la muraille vers le nord mais 
également par le remaniement presque 
total du tracé p1imitif. L'exécution de ce 
nouveau tracé est à peine achevée que déjà 
d'importants travaux de modernisation 
sont entrepris : portes rénovées, parties de 
la muraille épaissie, tours ajoutées ou 
rasées ... Ces transfonnations s'étalent jus
qu'au xvre siècle. Elles illustrent ainsi 
l'adaptation de l'architecture militaire à 
l'évolution de la poliorcétique. 

A l'extrême fin de l'année 1998, nous 
avons envisagé le tronçon du rempart dit 
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«Saint-Georges» entre les tours 4 et 5. Ce 
n'est qu'une partie de ce tronçon qui a pu 
être envisagée car le pan de la muraille 
situé après la tour 5 et l'ancienne porte 
Saint-Paul est englobé dans un îlot de mai
sons en cours d'expropriation. 

La pente terreuse qui existait contre le 
rempart avant notre intervention n'est pas 
un reliquat de terrée médiévale, mais un 
aménagement moderne. A l'origine, nous 
avions donc ici aussi deux niveaux d'utili
sation de la muraille. 

Ce tronçon est percé dès son 01igine 
d'une poterne placée à environ 3 m du pied 
du rempart, à côté de la tour 5 et d'une 
porte située environ au milieu de la section 
appréhendée. Ces éléments devaient per
mettre l'accès aisé à des ouvrages avancés. 
Notons qu'ici les terrains situés devant 
l'enceinte pouvaient être inondés dans un 
but défensif. Ceci explique probablement 
que nous avons ici la largeur de mur la 
plus importante: 3,20 m au lieu des 2,20 m 
habituels. 

On a retrouvé aussi sur tout le long de 
la partie sommitale de la courtine, des cor
beaux espacés de plus ou moins 2,80 m qui 
devaient supporter les éléments d'une 
galerie en bois couvrant le chemin de 
ronde empieITé. 

Les deux tours de ce rempart, bien que 
dénaturées par des réfections modernes, 
semblent posséder dès leur construction 
deux niveaux défensifs aménagés. 

Ce pan de muraille se rattache à la 
phase de remaniement de l'enceinte datée 
du xrve siècle. 

Enfin, notons qu'ici le parement interne 
est beaucoup plus soigné qu'à l'habitude: 
de fines plaquettes en grès schisteux 
(roche locale) sont abondamment utilisées 
afin d'obtenir des lignes d'assises quasi 
régulières. 

En 1999, la muraille dite de «Saint
Ursmer » est fouillée entre les tours 13 à 15. 

Le développement des tranchées de 
fouille dut se limiter à cette zone car une 
bonne partie de ce tronçon devint propriété 
privée au siècle dernier. En plus dans les 
années 60, une restauration d'envergure 
sans fondement scientifique fut faite par 
!'architecte Brigade et altéra donc l'aspect 
médiéval de ce rempart. 

Une série de sondages aux pieds de la 
muraille nous a permis de vérifier les fon
dations qui prennent ici encore appui 
directement sur la roche en place. En effet, 
nous sommes ici à l'inte1face, au point de 
vue sous-sol, de la ville entre la partie 
marécageuse impliquant des fondations 


