
période carolingienne, de même fabrique et 
présentant un profil similaire au fragment de 
bord découvert au n°7 de la rue del' Arbalète 
(Lavendhomme & Vilvorder, 1988, p. 293). 
Une séquence stratigraphique comparable a 
été observée sur la place Saint-Pierre dans la 
même fourchette chronologique que ceux de 
la rue del' Arbalète (v'-X' siècles) (Brulet & 
Verslype, 1999, p. 40; Brulet et al., 2004, 
p. 153-155). 

Ces vestiges antiques sont partiellement 
perturbés et surmontés par deux pans de 
murs médiévaux réalisés en moellons cal
caires (sondages 3 et 4: M0302/M0411 -
M0303/M0416 et M0420 - M0421). Au 
XIII' siècle, le Chapitre cathédral possède 
une série de vastes propriétés vendues à titre 
viager aux chanoines, aux prêtres du grand 
autel et aux chapelains (Pycke, 1986, p. 39). 
La configuration du parcellaire del' époque 
était complètement différente. Les actuelles 
parcelles 32P (n° 9) et 121° (n° 7) étaient 
alors réunies. C'est à son emplacement 
qu'avait été construite la demeure en pierre 
du grand vicaire Bartholomé dont le pignon 
arrière domine encore le jardin de l'ancien 
presbytère de Notre-Dame (Pycke, 1986, 
p. 41). Elle précédait une maison de bois, 
couverte de chaume et bâtie au fond d'un 
jardin planté d'arbres (Dumoulin & Pycke, 
1971, p. 303). Les deux murs médiévaux 
retrouvés sont donc probablement en rela
tion avec la construction de cette demeure. 

Les vestiges modernes sont plus nom
breux. Deux caves de cette période ont été 
mises au jour. La première qui devait être 
voûtée à l'origine, a conservé ses quatre murs 
dont l'appareillage régulier de moellons 
calcaires n'est pas assisé (M0204, M0205, 
M0206 et M0208). De forme plus ou moins 
quadrangulaire de 2,70 m de côté, elle pré
sente une superficie d'environ 7,29 m2

• Son 
entrée n'est pas connue. Néanmoins, on 
note la disparition de la voûte dans l'angle 
nord-ouest et la présence d'une pierre plate, 
imbriquée dans le mur ouest (M0211). Il 
s'agirait d'un vestige d'un ancien escalier 
donnant accès à la cave. L'altération de la 
surface des pierres des parements internes 
de la structure et la présence d'un aména
gement en encorbellement, située au-des
sus de la cave et visible dans le profil ouest 
(M0202), montrent que cette dernière a été 
réutilisée en latrines. Les couches de rem
blais comblant l'espace entre le premier mur 
médiéval (M0302/M0411 - M0303/M0416) 
et cette cave ont livré un abondant matériel 
archéologique (pipes en terre, fragments de 
vitraux peints, pièces de monnaies ... ) que 
les nombreux tessons de céramique datent 
également d'entre la fin du XVI' et le début 
du XVII' siècle. La deuxième cave, posté
rieure, a été construite au sud de la première. 

Trois pans de ses quatre murs sont encore 
visibles (MOlül, M0102 et M0106) ainsi 
que la voûte qui la surplombait (MO 103 
et M0105). Leur appareillage est mixte. 
La partie supérieure est formée de briques 
tandis que la partie inférieure est compo
sée de moellons et leur parement interne 
est recouvert d'un enduit sableux. Orien
tée est/ouest (135°), cette cave se prolonge 
vers l'est, sous les remblais. Le sol dallé 
en pierres bleues en a été atteint (SLOlül). 
L'entrée se faisait au nord, via un escalier 
(M0104) associé au niveau de sol du rez
de-chaussée (SLO 102/SL0202/SL0304 ), 
constitué de pavés calcaires liaisonnés avec 
de la terre. Considérant ce niveau comme 
le vestige d'une ancienne cour fermée ou 
plutôt d'une venelle, nous pouvons conclure 
que l'accès de la cave était extérieur et que 
le changement de fonction de la première 
cave en latrines s'est opéré à cette époque. 
Le remblai de la deuxième cave a fourni un 
matériel céramique contemporain daté de la 
fin du xvm' au début du XIX' siècle. Dans le 
deuxième quart du XVIII' siècle, l'immeuble 
n° 7 de la rue del' Arbalète n'appartenaitplus 
au Chapitre cathédral mais à une certaine 
M1

1c Carpentier. Le plan de cette bâtisse est 
encore visible sur les plans Piquet (1838) et 
Popp (1863). Il était scindé en appartements 
et en chambres à louer. Le nom et l'activité 
de ses locataires sont d'ailleurs précisément 
documentés dans une liste de recensement 
de 1741(Desqueper,2002, p. 39). 

Au début du xx' siècle, le bâtiment revêt 
une fonction commerciale voire industrielle. 
En effet, en 1913, l'immeuble est occupé par 
la Manufacture belge de boîtes en carton 
s.a. (Annuaire du Hainaut, 1913, p. 349). 
Les restes de cette occupation sont bien 
visibles dans le sondage 4, où des structu
res relatives à une occupation industrielle 
ont été identifiées. En 1929, le bâtiment 
change de fonction. Un certain C. Muyss
chondt en devient propriétaire et y établit 
une location de voitures (Annuaire du Hai
naut, 1929, p. 329). L'arrière-cour, que 
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