
nous n'avons pas explorée, étant donné sa 
position en marge de l'emprise des travaux 
actuellement projetés, accueillait d'ailleurs 
les écuries.L'aménagement futur hypothé
tique de cette aire ouverte et des anciennes 
salles de cinéma voisines en parking souter
rain devrait, par conséquent, le cas échéant, 
faire l'objet d'une attention particulière. 
En 1935, l'immeuble devient un entrepôt 
de pompes funèbres (Annuaire du Hainaut, 
1935, p. 224) occupé en 1945-1946 parles 
Pompes funèbres belges qui avaient alors 
quitté des locaux occupés depuis 1935 à la 
rue des Maux, détruits lors bombardements 
de mai 1940 (Annuaire du Hainaut, 1945-
1946, p. 224). 

Cette opération d'évaluation a permis 
de confirmer la conservation partielle des 
niveaux antiques et du premier Haut Moyen 
Age sous les niveaux carolingiens et médié
vaux conjointement et profondément rema
niés dans le courant des XII' et XIII' siècles. 
Etant donné la limitation de la fouille aux 
aires et aux niveaux menacés par le projet 
d'aménagement, la densité des maçonneries 
médiévales, modernes et contemporaines, et 
l'apparition précoce d'eau à faible profon
deur, ces niveaux n'ont pas véritablement pu 
être fouillés. L'ensemble des structures a été 
relevé, sans déboucher sur une exploration 
exhaustive qui aurait pu se dérouler après la 
démolition des édifices en place. En effet, 
tout élargissement des tranchées de fouilles 
aurait été contraint par la proximité immé
diate des fondations des bâtiments voisins. 
En revanche, les données acquises confron
tées aux données anciennes invitent à anti
ciper avec sagacité les projets immobiliers 
en cours dans le quartier concerné. 
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