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diamètre préservée sur une profondeur de 
2 à 3 cm à peine a été répertorié. Le com
blement de limon brun foncé était associé 
à des charbons de bois et de rares nodules 
de terre rubéfiée. Un minuscule tesson de 
céramique à pâte noire à brun très foncé, 
mal cuite et au dégraissant grossier en a été 

isolé. Le négatif d'un petit fossé, orienté 
nord/sud, large de 0,42 à 0,50 met préservé 
sur 2 à 3 cm de profondeur à peine a égale
ment été repéré. Ces vestiges isolés ne nous 
ont pas incité à étendre les décapages et le 
terrain a dès lors été rapidement libéré de 
toute contrainte archéologique. 

Mons/Mons : aménagement intérieur de la chapelle 
Saint-Quentin de la Bonne maison de Bouzanton 
Marceline DENIS et Gaëlle DUMONT 

Les travaux de réhabilitation de la cha
pelle Saint-Quentin de la Bonne maison de 
Bouzanton (ancien Hospice des Orphelins 
et actuellement CPAS de Mons) (parc. 
cad. : Mons, 3' Div., Sect. E, n° 952"; coord. 
Lambert : 120,048 est/126,666 nord) ont été 
suivis par le Centre de Recherches archéo
logiques de l'Université libre de Bruxelles 
(CReA) et l' ASBL Recherches et Prospec
tions archéologiques en Wallonie (RP A W) 
les 7 et 14 novembre 2007. 

La chapelle à nef unique et chevet à trois 
pans, classée le 28 décembre 1977, date du 
début du xvue siècle, comme en témoignent 
les millésimes inscrits sur la clef de voûte du 
chœur et les ancres de la façade. 

L'enlèvement du carrelage a révélé plu
sieurs structures construites : dans le chœur, 
un massif de briques liées au mortier de chaux 
(130 x 190 cm, haut. conservée: 40-50 cm) 
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reposant sur une assise en tuffeau de Ciply. 
Une fondation similaire a été reconnue sous 
les murs de la moitié nord-est de la chapelle. 
Une citerne rectangulaire en biiques, dont la 
voûte est complètement conservée et percée 
d'une ouverture, se trouve contre le mur sud
est; un mur de b1iques (larg. : 40 cm) lui est 
accolé au sud-ouest. Un autre mur de briques 
orienté nord-est/sud-ouest part de la face 
nord-est de la citerne et deux tronçons de 
mur ont été observés perpendiculairement 
à celui-ci. Enfin, un mur de briques large de 
44-50 cm traverse l'édifice transversalement 
à hauteur du chœur. Des ossements humains 
épars ont été récoltés dans les angles du bâti
ment, dans une couche de remblai. Ils ont 
été réinhumés sur place. 

En l'absence de tout matériel, aucune 
datation ne peut être avancée. L'interpréta
tion de ces vestiges, quant à elle, reste très 
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