
hypothétique : si on peut identifier avec une 
quasi-certitude le massif du chœur comme 
une base d'autel, on peut par contre s'éton
ner de la présence d'une citerne dans une 
chapelle. 
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Mons/Mons : habitats et industries 
du XIVe au XIXe siècle, rue Jean Lescarts 
Cécile ANSIEAU et Marceline DENIS 

Le projet de construction d'un immeuble à 
appartements, avec places de stationnement 
en sous-sol, à la me Jean Lescarts a amené 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) à réaliser une fouille pré
ventive sur l'ensemble de la parcelle. Menée 
en collaboration avec l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie 
(RP A W), cette opération a débuté en février 
2007 pour se terminer fin septembre, soit 
huit mois plus tard. 

La seule information connue jusqu'alors 
sur cet espace enclos dans l'enceinte médié
vale de Mons est la présence d'une savonne
rie et d'un moulin à huile, attestée par le plan 
Popp (en 1868). Divers documents anciens 
laissaient appréhender une occupation du 
site à la fin de l'époque médiévale mais 
sans plus de précisions. Afin d'explorer et 
d'interpréter au mieux les structures exhu
mées, une étude historique (d'une durée de 
3 mois) centrée sur la parcelle fouillée a été 
entamée par Maude Regnard, parallèlement 
aux recherches de terrain. 

Cette étude a permis de brosser un tableau 
général de l'évolution de la rue et du quar
tier sans toutefois rentrer dans les détails. 
Elle a cependant permis la réouverture d'un 
dossier concernant une plainte déposée en 
mars 1779 par un riverain se plaignant de 
pollution, sonore et odoriférante, d'une 
saline et de destruction suite à l'utilisation 
répétée de machines pour un tordoir à estam
pes. Un plan précis accompagne la plainte, 
fournissant ainsi une référence unique pour 
les parcelles et leur att1ibution. Le nom de 
la me a plusieurs fois changé depuis 1405 
où elle est citée pour la première fois sous 
« rue du Cul du sac », ensuite elle porte le 
nom de « me Derrière la Halle » et, enfin, 
fait référence au bourgmestre montais, Jean 
Lescarts (de 1905-1925). 

La fouille s'est déroulée en plusieurs 
phases ouvrant successivement quatre zones 
d'exploration du sous-sol. Chacun des sec
teurs se révéla particulièrement riche en 

vestiges archéologiques. Les premiers élé
ments de la recherche confirment diverses 
exploitations et occupations sur les 1.000 m2 

que totalise le site. 
La découverte d'importantes fosses d'ex

traction à l'emplacement de bancs d'argile, 
à mi-pente de la colline laisse supposer l'ex
ploitation du sous-sol dès le XIV' siècle. Un 
remblai très important a été amené du côté 
occidental afin de remonter le terrain, en 
zone humide, le rendant ainsi urbanisable. 

Plus tard, ce sont les vestiges de maisons 
du XVI' siècle qui apparaissent avec, à front 
de rue, les fondations des habitations puis 
les caves, tandis qu'au fond des anciennes 
parcelles les latrines et fosses-dépotoirs 
livrent un matériel archéologique abondant 
et varié (céramique, verrerie, objets en os et 
en métal). Plusieurs latrines mises au jour 
sont cuvelées à la base par un tonneau sans 
fond dont l'un d'eux est exceptionnelle
ment bien conservé. Ces basses-fosses ont 
permis le prélèvement d'importants dépôts 
dont l'analyse et l'étude révèleront l'intérêt 
particulier. 

La vocation artisanale voire semi-indus
trielle se développe au XVII' siècle, ainsi 
qu'en témoignent les vestiges successifs 
aménagés dans une des parcelles. Une struc
ture oblongue longue de 7 ,50 m, partielle
ment aménagée dans une espace cavé et se 
terminant en cul-de-four n'a pas encore pu 
être identifiée. Aucun maté1iel archéologi
que ou dépôt particulier sur les parois ne 
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Mons, rue Lescarts : vue des vestiges de la 

brasserie. 


