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Sanctus Paulus/Saint Paul) et [SPE] (abré-
viation de Sanctus Petrus/Saint Pierre).

– Revers : VR/BANVS/.PA.PA./.VIII. 
dans un grènetis qui se confond avec le bord 
du disque.

Les bulles pontifi cales ne sont pas des 
objets réellement exceptionnels, car le Saint-
Siège les a produites en très grande quantité. 
Pourtant, ce type de découverte ne semble pas 
très fréquent, puisque nous n’avons répertorié 
que trois autres exemplaires dans la région de 
Mons et en Wallonie picarde :

– une bulle de Martin V (1417-1431) 
mise au jour durant les fouilles du château 
de Boussu (Willems, 2001, p. 71) ;

– une bulle d’Alexandre IV (1254-1261) 
recueillie à Mons en 2006 (Leblois, 2011) ;

– une bulle d’Eugène IV (1431-1447) 
découverte à Tournai en 2008 (Leblois, 
2011).
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Avers et revers de la bulle du pape Urbain 

VIII découverte à Harchies.
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Antoing/Calonne : découverte fortuite d’un puits 
lors de travaux dans l’ancienne Maison du Peuple
Michèle DOSOGNE et Olivier VRIELYNCK

L’ancienne Maison du Peuple de 
Calonne (parc. cad : Antoing, 6e Div., 
Sect. B, no 36r) fait l’objet d’un projet 
de réhabilitation destiné à y installer une 
Maison de Village. L’édifi ce dans sa confi -
guration actuelle n’apparaît pas sur la carte 
de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée 
par le comte de Ferraris dans les années 
1770. Par contre, il est clairement repré-
senté sur le cadastre de P.C. Popp et la carte 
topographique de P. Vander Maelen (Grand 
Atlas, 2009, pl. 31A et sources cartogra-
phiques). Le 13 septembre 2010, le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) est averti par l’Administration com-

munale d’Antoing de la découverte d’un 
puits lors de travaux de terrassements à 
l’intérieur du bâtiment. L’intervention 
archéologique, menée en collaboration 
avec la Direction de l’Archéologie, a été 
l’occasion de réaliser un rapide examen 
du bâtiment, un reportage photographique 
complet et un bref descriptif des murs mis 
à nu dans le cadre des travaux. 

La Maison du Peuple se présente 
aujourd’hui sous l’aspect d’un grand bâti-
ment disposé parallèlement et légèrement 
en retrait de la voirie. Il compte sept travées 
sur deux niveaux sous un toit à croupes. 
Constitué à l’origine d’une seule nef, le 
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