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de tranchées étroites (0,70 m à 0,80 m de 
large) mais assez profondes : du côté ouest 
de la rue, les creusements atteignaient une 
profondeur variant de 1,60 m à 2 m alors 
que du côté est, ils ne dépassaient guère 
1,30 m. Bien que l’observation et l’ana-
lyse des tranchées étaient malaisées vu 
l’étroitesse de celles-ci, une importante 
stratigraphie a pu être appréhendée sous 
la route actuelle alors que le sol en place 
n’a qu’épisodiquement été atteint (dans la 
partie haute de la rue, à proximité de la 
Grand-Place). Sous l’asphalte appliquée 
contre les anciens pavés de la rue, huit à 
dix niveaux de remblais et de circulation 
ont été observés, retraçant l’occupation 
de la rue de l’époque médiévale à nos 
jours. Les niveaux inférieurs, à partir de 
1,10 m sous la voirie, sont humides et se 
caractérisent par une tourbe limoneuse 
foncée, chargée en matériaux organiques 
(branches, paille, ossements). Dans cette 
tourbe, se trouvent en grand nombre des 
semelles de cuir remarquablement conser-
vées ainsi que des chutes de découpage (ou 
coupons). Notons également la présence de 
rares tessons de céramique. L’ensemble de 
ces objets a été récolté dans les conteneurs 
d’évacuation des terres et lors du nettoyage 
des coupes. Quelques pieux ont également 
été mis au jour au sein des couches humides 
mais isolés, ils n’ont pu être rapportés à 
une structure. 

Les niveaux supérieurs sont hétéro-
gènes, comprenant des limons sableux 
et argileux avec de nombreuses pierres, 
cailloux et charbons de bois mais peu ou 
pas de matériel archéologique. 

Quelques vestiges d’anciens caniveaux 
et des empierrements assimilés à des 
voiries plus anciennes ont également été 
enregistrés.

La seconde partie des travaux consistait 
en la pose d’un important collecteur d’eaux 
usées au centre de la rue à 2 m de profon-
deur dans le bas de la rue pour 1,50 m dans 
la partie haute. Malheureusement, le mode 
de travail des entrepreneurs rendait l’obser-
vation archéologique très succincte et peu 
concluante. Par ailleurs, d’anciennes cana-
lisations déjà présentes dans le sol avaient 
fortement perturbé celui-ci. Signalons tou-
tefois la présence de maçonneries en brique 
avec vestiges de voûte à proximité du cours 
actuel de la Senne. Celles-ci reposent sur 
des murs en moellons de granit bien agen-
cés dans un appareil de taille moyenne et 
liaisonnés avec un mortier de chaux. 

Le matériel archéologique, bien que 
hors contexte, dévoile quelque peu le passé 
d’une des voiries les plus importantes de 
l’espace urbain sonégien avec la rue 
Chanoine Scarmure et la rue de Mons. Cette 

rue est l’une des plus basses du point de vue 
topographique et l’arrière des maisons du 
côté pair (ouest) est limité par la rivière 
comme le prouve une description parcel-
laire retrouvée dans un registre de greffe 
des jurés datés entre 1735 et 1742 (Bavay, 
1991, p. 311) ; il va de soi qu’un lien pri-
vilégié unissait ces demeures et le cours 
d’eau. La mise au jour des semelles de cuir 
mais surtout des chutes de découpage dans 
les remblais inférieurs de la voirie prouve 
qu’une activité artisanale liée au travail du 
cuir était pratiquée dans ce secteur urbain 
lors des premiers états de son occupation. 
Quelle était cette activité artisanale ? La 
totalité des artefacts retrouvés ne com-
prenant que des semelles, des lanières et 
des coupons, il semble plus probable qu’il 
s’agisse d’ateliers de cordonnier (ou de 
savetier) qu’à un secteur voué à la tannerie 
qui aurait fourni de divers déchets de cuirs 
de tailles différentes et pas uniquement des 
semelles (vers 1790, une importante tanne-
rie [Van Cutsom] sera mise en service non 
loin de la rue Hachez, sur l’autre rive de la 
Senne). Une étude approfondie du matériel 
archéologique permettra d’affi ner la stra-
tigraphie mise au jour et de la replacer par 
rapport à l’évolution du tissu urbain. 
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