
Rue Lescarts : vue du tonneau 

exceptionnellement conservé. 

permet d'avancer une hypothèse. Cette acti
vité une fois cessée et arasée, les parcelles 
sont divisées et une autre industrie s'y ins
talle. Les nouvelles structures mises au jour 
présentent une forme générale circulaire et 
comprennent divers aménagements. Elles 
ont été assimilées aux installations d'une 
des brasseries de cette rue ; citées dans les 
archives, elles ne sont pas localisées de 
manière précise. 

Quelques caves des habitations situées à 
front de rue, plusieurs agrandies et réaména
gées, sont creusées en sous-œuvre. 

Plus récemment au XVIII' siècle, une 
savonnerie et un tordoir à huile prendront 

le relais jusque dans la seconde moitié du 
XIX' siècle au moins. Les nombreuses phases 
de destruction et de réaménagements de ces 
locaux traduisent les modifications techni
ques adoptées dans les manufactures suc
cessives qui s'installèrent dans ce quartier 
périphérique de la ville. Les maisons de la 
rue sont rasées pour laisser place à une vaste 
de zone de chargement des marchandises 
donnant sur la rue. 

Au terme de la fouille et des recherches 
historiques, les investigations menées sur 
le site de la rue Jean Lescarts devraient 
apporter un éclairage nouveau concernant 
six siècles de ce quartier montais. 

Péruwelz/Roucourt : suivi des décapages 
archéologiques à l'emplacement d'une future zone 
d'activité économique au lieu-dit« Champs Lionne» 

Michèle DosoGNE 

L'intercommunale IDET A projette 
l'aménagement d'une zone d'activité éco
nomique sur le territoire de la commune 
de Péruwelz au nord de l'entité de Rou
court. Les terrains sont situés en bordure 
immédiate de l'autoroute E42 entre la rue 
Neuve Chaussée, le chemin de Thumaide 
et la rue Saint-Antoine (coord. Lambert, 
au centre: 95,531 nord/136,011 est). Les 
travaux, confiés à l'entreprise TRAMO, 
sont menés en plusieurs étapes. Le Service 
del' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) a délégué le suivi de l'aménage
ment de la voirie à !' ASBL Recherches et 
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Prospections archéologiques en Wallonie. 
Une évaluation de l'ensemble des terrains 
serait envisagée par la suite en fonction des 
premiers résultats de ce suivi. Les travaux 
d'excavation préalables à la pose du revê
tement d'une future route ont été réalisés 
du 23 au 26 mars 2007. Seule une fosse 
d'époque moderne ou contemporaine de 
plan carré de 1 m de côté a été réperto
riée (parc. cad. : Péruwelz, 9' Div., Sect. 
B, n° 103). Son comblement se composait 
de limon sableux brun foncé homogène, 
incluant des fragments de briques, des 
cailloux et du charbon minéral. 


