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cune trace de fosse n’est visible dans les 
profi ls. Il est fort probable que les défunts, 
presque superposés, ont été ensevelis et 
déposés en pleine terre, peut-être dans un 
linceul.

La semaine suivante, avec l’accord du 
propriétaire, la zone sud de la parcelle 
concernée par les travaux a également fait 
l’objet d’une attention archéologique. En 
effet, des maçonneries et fondations étaient 
conservées malgré les mauvais traitements 
subis par le creusement des tranchées d’im-
pétrants. Un nettoyage rapide et un relevé 
précis ont permis de les localiser sur un plan 
général. Superposée à l’un des plans relatifs 
à la construction de l’hôpital militaire daté 
de 1703 (AEM, 1239), la structure circulaire 
mise au jour au sud de la parcelle s’apparente 
fortement à la base d’une fontaine située au 
centre du jardin du chapelain de l’hôpital 
tandis que les murs maçonnés constituent les 
derniers vestiges des installations annexes 
de l’hôpital militaire construites en même 
temps que la boulangerie toute proche, 
en 1746, et visibles sur un plan annoté de 
l’hôpital royal militaire daté de 1749 (AEM, 
1247).

Le résultat des recherches bibliogra-
phiques en vue de la rédaction du rapport ont 
montré que l’occupation du quartier et de la 
parcelle concernée est antérieure à l’hôpital.

Une découverte ancienne datant de 1936 
est signalée dans un article publié en 1949 ; 
l’auteur (De Block, 1949) mentionne que 
d’importants travaux exécutés à l’hôpital 
militaire ont mis au jour « une superposi-
tion énigmatique de sépultures et d’habi-
tats » fort anciens qu’il fait remonter à la 
Préhistoire. Il nous informe également de la 
découverte de plusieurs puits dans lesquels 
des ossements et des cornes de bovidés ont 
été retrouvés en grand nombre.

Ce matériel ne semble pas conservé et 
aucune note ou relevé datant de la décou-
verte ne nous est parvenu.

Les archives cartographiques de Mons 
montrent la présence d’une rue longeant la 
berge sud de la Trouille dès le XVIe siècle. 
Des habitations sont visibles sur la carte de 
Deventer (XVIe siècle) et le plan de Braun 
et Hogenberg (1581) ainsi que des jardins 
situés à l’arrière de ces parcelles. Le quartier 
dans lequel est située la découverte a été 
plusieurs fois inondé par des crues désas-
treuses de la Trouille : ainsi, les pluies qui 
fi rent sortir la Trouille de son lit en 1315 ont 
emporté le pont de bois qui l’enjambait ; 
en avril 1607 encore, la rivière a envahi 
tout le quartier du « Béguinage » obligeant 
même à y circuler en barque (Hachez, 1830). 
Sur avis de l’Etat, la Trouille qui traversait 
ce quartier du bas de ville de Mons a été 
détournée en 1871 et le lit a été aménagé en 

collecteur d’égout réalisé en 1872, laissant 
ainsi la place à l’actuelle rue de Bouzanton 
(Rouhart, 1998). 

La création de l’hôpital militaire de Mons 
remonte au tout début du XVIIIe siècle. Une 
maison appartenant au Sieur Ernest de 
Maleingreau, située au-delà de la rivière, 
rue du Rivage, a été expropriée et achetée 
le 24 février 1703 pour la construction de 
l’hôpital entamée la même année et qui dura 
jusqu’en 1708 (Hachez, 1830 ; Van Mol, 
1997). Plusieurs fois modifi é dans la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle, le bâtiment est 
représenté sur divers documents, notamment 
un plan du quartier complet daté de 1740 
(Devillers, 1865) où la légende informe que 
la parcelle au sud de l’hôpital est occupée 
par un jardin. Le plan détaillé de l’hôpital 
royal militaire de 1749, indique, quant à lui, 
la présence d’un vaste cimetière ; cependant 
et curieusement, les sépultures mises au 
jour fortuitement lors des travaux ne sont 
pas comprises dans ce périmètre. Peut-être 
datent-elles de la toute première période de 
fonctionnement de l’hôpital ou peut-être 
sont-elles plus anciennes ?

Toute la zone est évidemment sensible 
du point de vue archéologique et d’autres 
découvertes lors de travaux futurs seront 
inévitables. Tous les terrassements devront 
immanquablement être associés à un suivi 
archéologique ou une fouille préventive 
selon la nature et l’ampleur de ceux-ci.
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