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Objectif(s)

Matérieldéroulement de l’activité

compétences

V1.0

Les fortifications :
évolution territoriale de la ville de Mons

CECP
HG2 
HG6 
H12 - 14

PE02
751

PIASC
CLT.2.1.

 éveil 

Comprendre 
comment est née  
et a grandi la ville  
de Mons.

3.2.3. L’évolution du mode de vie des gens.

 � Placer le plan actuel de la ville au tableau. 
Poser aux élèves la question suivante :  
« Mons a-t-elle toujours ressemblé à la ville que l’on connaît 
aujourd’hui ? » 
Placer au tableau les traces du passé témoignant  
de l’évolution de la ville :
• photos de noms des portes de l’enceinte (Rivage, 

Havré, Nimy, Bertaimont),
• photos de plaques de rues (de la Chaussée,  

des Casemates, de la Trouille, rampe du Château,  
Tour Auberon),

• photos de lieux (casemates, tour Valenciennoise, 
entrée du parc du Château, mur rue Terre du Prince).

« Qu’y avait-il avant ? », « Comment la ville a-t-elle 
évolué ? ».

 � Les grandes étapes de l’évolution de la ville
• Par groupes de 4 : distribuer aux élèves le questionnaire 

et les différents documents présentant l’évolution  
de la ville de Mons. Par la réponse aux questions, leur 
faire retracer les phases de développement de la ville.  
(Le questionnaire peut être divisé par le nombre  
de groupes élèves. Mais, dans tous les cas, donner 
l’ensemble des documents afin que la recherche soit riche !)

• Avec le groupe classe : mise en commun des réponses. 
Visualiser le développement de la ville : 
- en trois dimensions grâce à la maquette de celle-ci, 
- et sur plan grâce aux transparents à superposer. 
Placer les éléments des enceintes au fur et à mesure  
des réponses données.

 � Reprendre les traces du passé du début de l’activité et 
mettre du sens derrière chacune d’elles suivant ce qui 
a été découvert au cours de l’activité.

Plan de ville A1.

Photos.

Questionnaire.

Documents.

Maquette Mons.
Transparents 
enceintes Mons.

Correctif.
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Commencer la leçon par le prolongement peut être intéressant, car on part  
de la réalité directement abordée par les enfants. Ce qui devrait les aider  
à mieux appréhender ce qui s’est passé auparavant. De même, parler du futur, 
aspect souvent oublié, nous semble pourtant primordial pour des enfants  
qui sont, par essence, le devenir de la ville.
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à savoir…

Le principe élémentaire  
d’une fortification est de protéger  
la population contre les attaques  
mais aussi contre la défraudation.  
En effet, les murs obligeaient tous  
les marchands à passer par les portes 
et à payer un impôt sur les biens 
qu’ils transportaient. Autour  
de la ville, six portes étaient 
présentes. Il y en avait quatre 
accessibles uniquement à pied,  
à savoir les portes du Parc, de Nimy, 
d’Havré et de Bertaimont,  
une accessible à pied et en bateau,  
à savoir la porte du Rivage  
et une accessible uniquement  
en bateau, à savoir la porte  
des Guérites.  
La Trouille passait encore à l’intérieur 
de la ville jusqu’au milieu du XIXe siècle. 
Toutes les portes étaient fermées  
tous les soirs et les clefs envoyées 
dans la salle des Sacquiaux. 
D’ailleurs le nom de la salle provient 
du mot sac car c’est dans ces 
derniers, réalisés à partir de peaux 
de cerf, qu’étaient placées les clefs 
de la ville.

La construction des fortifications : 
l’enceinte urbaine

Lorsque les comtes de Hainaut 
décident de venir sur la butte  
de Mons, ils se construisent  
une première muraille qui ne protège 
que leur château, l’oratoire  
des chanoinesses et quelques 
habitations. Des vestiges  
de cette fortification existent toujours 

dans la rue Terre du Prince. Il faut 
attendre le développement du pouvoir 
civil pour qu’une première enceinte 
voie le jour en 1290. L’enceinte 
communale est terminée un siècle plus 
tard. Elle ne comprend que l’intérieur 
de la petite ceinture actuelle  
de la ville. La tour Valenciennoise  
en fait partie. Très vite, avec  
le développement de l’artillerie  
de plus en plus puissante, l’enceinte 
de la ville s’avère inefficace.

Les fortifications dites espagnoles :
Face à la menace française au début 
du XVIe siècle, la ville de Mons 
s’accommode de nombreux ouvrages 
défensifs afin d’accroître la puissance 
de feu de la cité.  
Au XVIIe siècle, les défenses  
de Mons sont amplifiées suivant  
le système bastionné qui se 
développe à l’époque. De nombreux 
ouvrages détachés viennent 
s’agglomérer tout autour de la ville 
pour protéger les endroits les plus 
vulnérables.  
Le principe est d’épuiser l’adversaire 
en multipliant les ouvrages défensifs 
pour le ralentir et le fatiguer lorsqu’il 
se retrouve dans la zone de feu.  
En 1691, les fortifications couvrent 
leur territoire maximal, soit environ 
175 ha. La même année, la ville subit 
le siège des troupes de Louis XIV. 
Après la chute de la ville, Vauban est 
chargé de renforcer les défenses  
de la cité. La nouvelle fortification  
se distingue de l’ancienne par  
le nombre d’ouvrages à cornes et par 
les redoutes isolées dans les marais, 

 � Prolongement 
Aborder les élargissements actuels (Grands Prés)  
et aménagements futurs : nouvelle gare, passerelle  
qui reliera « l'ancienne ville » et le complexe 
des Grands Prés (commerces et PME).
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qui rendent plus difficile l’approche 
des ouvrages défensifs de la place.

Les fortifications dites 
autrichiennes

En 1713, les provinces de Belgique 
passent sous l’autorité des Habsbourg 
d’Autriche. La ville de Mons, en tant 
que place frontière, est dès lors 
renforcée par les Autrichiens, 
notamment en perfectionnant  
le système d’inondations qui l’isole  
en cas de besoin.  
Après la prise de la ville par  
les Français en 1746, la cité va 
changer de morphologie. En effet,  
les Français décident de démanteler 
les défenses de la ville. Toutes  
les fortifications extra-muros sont 
arasées, ne laissant que les remparts 
du corps de la place avec sa vieille 
enceinte, son fossé capital, les écluses  
et batardeaux appartenant à la ville.  
En 1748, les Pays-Bas retournent 
à la couronne autrichienne. C’est 
l’ingénieur athois Robert Spalart qui 
est chargé de refortifier Mons  
« à la moderne ». Le nombre d’ouvrages 
extérieurs diminue fortement mais  
les alentours de la porte de Bertaimont 
sont renforcés de manière importante 
avec des ouvrages en forme de flèche 
encadrant un ouvrage pentagonal.  
En 1782, l’Empereur d’Autriche 
Joseph II décide de démanteler toutes 
les places fortes de nos régions.  
Dès lors, toutes les fortifications  
de la ville sont détruites, sauf le mur 
d’enceinte médiéval. Pour la première 
fois un plan urbanistique est créé.  
Un boulevard périphérique voit 

le jour. En 1792, les armées 
révolutionnaires françaises sont aux 
portes de la ville, Après leur victoire, 
la ville de Mons reçoit un ultimatum 
pour qu’elle ouvre ses portes. 
Étant donné qu’elle est une ville 
ouverte (il ne reste que le rempart 
médiéval et les portes toujours 
présentes), la ville capitule.  
Celle-ci reste ouverte jusqu’en 1817 
où après la défaite de l’Empire 
français à Waterloo, les Néerlandais 
ainsi que les Anglais font refortifier 
les places fortes de la frontière. 
Un tout nouvel ensemble  
de fortifications est créé pour Mons. 
Moderne, il oblige la démolition  
du mur d’enceinte médiéval. 
Seule la tour Valenciennoise est 
conservée comme magasin à poudre. 
De cette époque datent les casemates 
et la boulangerie militaire. 
Ces nouvelles fortifications rendent  
la ville de Mons imprenable.  
En 1865, Léopold I décide  
de démilitariser et d’ouvrir la plupart  
des villes du pays. Toutes  
les fortifications de Mons sont ainsi 
démolies.  
Un nouveau plan urbanistique voit 
le jour et, grâce à la révolution 
industrielle et à l’essor important  
du Hainaut, de nombreux industriels 
se font construire de nouvelles 
bâtisses sur les boulevards.  
La ville de Mons s’est ainsi retrouvée 
corsetée durant plus de cinq siècles, 
l’obligeant à évoluer dans un espace 
très restreint. Ce qui est finalement 
symptomatique de toutes les vieilles 
villes européennes.
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1. À proximité de quelle voie Mons se situe-t-elle ?  
� chaussée Bavay-Utrecht.

2. Sur quoi Mons est-elle construite ?  
� une colline.
Qu’est-ce qui l’entoure ?  
� la Haine et la Trouille.
Pourquoi la ville porte-t-elle le nom de Mons ?  
� parce que construite sur une colline.
Quels bâtiments trouve-t-on au sommet ? . 
� le château, les églises Sainte-Waudru et Saint-Germain.

3. À quel siècle Waudru vient-elle établir un oratoire à Mons (ou Castrilocus) ?  
� au VIIe.
À sa mort, que fait-on de son corps ?  
� placé dans l’église Saint-Pierre, puis Notre-Dame.
Que vont faire les « foules du Hainaut » dès après ?  
�… vinrent l’honorer et quérir, auprès d’elle, guérison et protection.
À ton avis, comment va-t-on accueillir, loger, nourrir, tous ces gens ?  
� des auberges s’installent, des commerçants, des artisans,…
Le commerce se développe.

4. À ton avis, pourquoi ces seigneurs choisissent le sommet d’une colline ?  
� pour se protéger, pour voir les ennemis arriver de loin.
entourée d’eau ?  
� voies de communication pour les marchandises (mais aussi protection).
Que vont-ils bâtir pour y habiter ?  
� un château.
Comment vont-ils se protéger et protéger le bâtiment ?  
� des remparts.
Ils construisent donc  
� un château fort.

5. Au XIIe siècle, qui est le comte de Hainaut ?  
� Baudouin IV.
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de monde qui vient vivre près du château ?  
� protection du château.
Pourquoi le comte fait-il construire une enceinte ?  
� pour protéger la population d’attaques.

6. À la même époque, que va-t-on créer le long de l’ancienne voie romaine, 
juste au pied de l’enceinte ?  
� un marché (le Grand Marché).

7. À quel siècle sommes-nous ?  
� au XIIIe.
Quel nom a-t-on donné à cette enceinte ?  
� Jean d’Avesnes.

8. En quelle année cela se passe-t-il ?  
� 1815 .
En quelle année cette dernière enceinte est-elle démolie ?  
� 1861.

L'évolution de la ville de Mons
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Voici un questionnaire pour t’aider à reconstituer l’évolution de la ville  
de Mons. Pour répondre aux questions, observe et lis attentivement  
les documents qui te sont proposés.

Notre région était déjà habitée pendant la préhistoire. 
Tu connais peut-être les minières de silex de Spiennes. 
Et la place Nervienne doit son nom à la tribu gauloise qui peuplait nos contrées.

1. Observe la carte montrant les chaussées à l’époque romaine. 
À proximité de quelle voie Mons se situe-t-elle ?  
Sans doute qu’un diverticulum (voie secondaire) de cette chaussée passait 
dans la ville. 
Sur le plan de la ville, colorie en jaune la rue qui l’évoque. Prolonge ton 
trait jaune en ligne plus ou moins droite de la Grand-Place aux boulevards 
encerclant Mons. Tu obtiens ainsi la trace de cet axe qui, au XIIIe siècle 
encore, était la seule voie pavée de la ville.

2. Observe le document [B].  
Sur quoi Mons est-elle construite ? Qu’est-ce qui l’entoure ?  
Pourquoi la ville porte-t-elle le nom de Mons ? 
Quels bâtiments trouve-t-on au sommet ?

3. À quel siècle Waudru vient-elle établir un oratoire à Mons (ou Castrilocus) ? 
A sa mort, que fait-on de son corps ? 
Que vont faire les « foules du Hainaut » dès après ? 
À ton avis, comment va-t-on accueillir, loger, nourrir,… tous ces gens ?

4. Au IXe siècle, les comtes de Hainaut viennent s’installer au sommet de la colline.  
À ton avis, pourquoi ces seigneurs choisissent-ils le sommet d’une colline ? 
entourée d’eau ?  
Que vont-ils bâtir pour y habiter ? Comment vont-ils se protéger et protéger 
le bâtiment ? Ils construisent donc un  .................................   ........................
Sur le plan de la ville, colorie en vert l’emplacement de celui-ci 
(square du  .......................................).

5. Au XIIe siècle, qui est le comte de Hainaut ?  
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de monde qui vient vivre près du château ? 
Pourquoi le comte fait-il construire une enceinte ? 
Sur le plan de la ville, colorie en rouge le tracé de cette enceinte comtale.

6. À la même époque, que va-t-on créer le long de l’ancienne voie romaine, 
juste au pied de l’enceinte ?

7. Observe les documents [F] et [G]. 
À quel siècle sommes-nous ? 
Mons devient une ville, dirigée par des échevins. La population continue  
de croître. Ce qui nécessitera la construction d’une nouvelle enceinte. 
Quel nom a-t-on donné à cette enceinte ? 
Sur le plan de la ville, repère les portes, puis colorie en bleu le tracé  
de l’enceinte communale.

8. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, il est décidé de protéger 
les villes proches de la frontière séparant la France et les Pays-Bas 
(dont la Belgique fait alors partie). Mons reçoit une nouvelle enceinte. 
En quelle année cela se passe-t-il ? (Aide-toi du dictionnaire : 
recherche à Waterloo ou à Napoléon). 
Sur le plan de la ville, colorie en orange le tracé de cette enceinte hollandaise. 
En quelle année cette dernière enceinte est-elle démolie ?

L’évolution de la ville de Mons : questionnaire
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