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ancienne que par la cartographie (Dessart 
& Buchin, 1983). La ville apparaît en effet 
entourée de murailles fl anquées de tours 
dès ses premières représentations, à la fi n 
du XVIe siècle. Une évaluation a été effec-
tuée du 11 au 22 octobre 2010 afi n d’avoir 
une première idée de l’ampleur et de l’état 
de conservation des vestiges avant toute 
démolition. 

Elle s’est avérée positive, puisqu’elle 
a permis la mise au jour, entre autres, de 
la courtine. Seule la surface d’arasement a 

été dégagée. Le mur fait environ 1,80 m de 
large. Il paraît n’être conservé qu’en fon-
dation. Rien ne permet pour l’instant de le 
dater.

D’autres traces d’occupations anciennes 
ont été trouvées de part et d’autre de l’en-
ceinte. D’une part, à l’ouest, des surfaces de 
circulation et un système d’adduction d’eau 
contemporains de l’enceinte ont été mis au 
jour. A l’est de l’enceinte, à l’emplacement 
vraisemblable du fossé sec, se trouve une 
cave récente, comblée à la fi n des années 
1970. Son accès est en partie aménagé dans 
le mur de courtine lui-même. A l’empla-
cement de la cour intérieure, se trouvent 
des remblais qui pourraient s’apparenter au 
comblement du fossé.

Les bâtiments reposant en partie sur les 
structures archéologiques et sur ces remblais 
instables, l’examen archéologique a dû être 
interrompu. Cependant le résultat positif 
de cette évaluation a permis l’intégration 
d’une intervention archéologique au projet 
de reconstruction prévu durant l’été 2011.
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Tracé de l’enceinte par rapport au cadastre 

actuel (infographie C. Leduc, Serv. 
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Mons/Mons : caserne Vingternier, 
découverte fortuite de squelettes
Cécile ANSIEAU et Alain GUILLAUME

Le 26 novembre 2010, les restes humains 
de deux individus ont été mis au jour par les 
ouvriers de la Société des Eaux lors du creu-
sement d’une tranchée dans l’îlot sis entre 
la rue de Bouzanton et la rue Masquelier à 
proximité immédiate de l’ancienne caserne 
Vingternier (parc. cad. : Mons 3, Sect. E, 
no 840z). Une équipe d’intervention de la 
zone de police Mons-Quévy accompa-
gnée d’un médecin légiste s’est rendue sur 
place, en même temps qu’une cellule de 
la Division d’Identifi cation des Victimes 
(DVI) était sollicitée par le juge d’Instruc-
tion. Cette dernière a fait appel au Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW), avec lequel elle avait déjà collaboré, 
par l’intermédiaire M. X. Deveau du Service 
technique des Travaux de la Ville.

Le but était de cerner le contexte histo-
rique et archéologique du lieu, et dans cette 

optique, l’équipe du Service de l’Archéolo-
gie a rassemblé les données de l’inventaire 
des sites archéologiques. Sur le terrain, il 
s’est avéré rapidement que les restes osseux 
enfouis à 1,75 m sous le niveau actuel sont 
anciens et sont peut-être à mettre en relation 
avec la fonction première du bâtiment réha-
bilité en logements sociaux (de la société 
Toit et Moi), à savoir un hôpital militaire 
fondé au début du XVIIIe siècle.

Vu l’importante profondeur des vestiges 
et le porte-à-faux généré par le surcreuse-
ment de la conduite d’eau, il a été décidé 
de ne pas procéder à la fouille complète 
des deux individus, ni au prélèvement des 
ossements visibles. Un remblayage des 
sépultures fut effectué après le relevé des 
ossements et du terrain avoisinant. Aucun 
élément de cercueil ou de coffrage en bois 
n’a été mis en évidence de même qu’au-
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