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En rapport avec la préparation de 
l'Atlas du sous-sol archéologique de la 
ville de Mons, le Service des Fouilles de 
l'Université libre de Bruxelles, sur base 
d'une convention avec la Région wal
lonne, a effectué la surveillance archéo
logique des travaux de voiries réalisés 
dans le quartier de la rue des Clercs. La 
bonne coopération des autorités com
munales (Service Technique Voirie) et 
de la SA Travaux de Mouscron 
(TRAMO) facilita le travail sur le ter
rain. La zone concernée comprenait les 
travaux dans la rue des Clercs (à partir 
de la Grand-Place jusque devant le 
chœur de la collégiale Sainte-Waudru), 
et les rues de la Poterie et Courte. 

La tranchée de pose d'un nouvel 
égout, large en moyenne de 2 m et pro
fonde de 4 m rencontra une série de 
structures archéologiques. 

Ainsi la cave, datant du xve siècle, du 
n° 30 de la Grand-Place s'avance à 
6,50 m du mur de façade. Son fond se 
situe à -3,60 m. Ses murs sont composés 
de briques et de moellons, liaisonnés au 
mortier de chaux; remarquons que dans 
les premières assises, deux gros blocs de 
roche avaient été incorporés. 

D'autre part, près du n° 1 de la rue de 
la Poterie, une couche noirâtre, d'une 
épaisseur de 80 cm renfermant de nom
breux os d'animaux noircis et du bois en 
décomposition, n'était autre qu'un 
ancien fossé qui se poursuit sur un côté 
de la rue de la Poterie. Il devait continuer 
dans la rue des Clercs et se diriger vers la 
Grand-Place, mais nous n'avons pas eu 
l'occasion de le suivre. 

Ce fossé est probablement le lit d'un 
ancien ruisseau: la Seuwe qui sourdait 
du flanc de la colline de Mons et descen
dait vers la Grand-Place via la rue des 
Clercs. La Seuwe fit office de collecteur 
urbain à ciel ouvert jusqu'à la fin du 
xrve siècle. Elle fut alors comblée. 

Les ossements d'animaux prélevés 
dans la Seuwe ont été analysés par 
l'Unité de Recherches archéozoologi
ques et de Paléoenvironnement de l'Uni
versité libre de Bruxelles. Sur un total de 
53 fragments, les espèces et le nombre 
minimum d'individus ayant pu être 
reconstitués s'élèvent à: 4 bœufs, 2 ou 

3 chevaux, 1 veau, 1 porc et 1 âne. Il 
apparaît que le nombre peu élevé de frag
ments ne permet pas d'établir des pour
centages significatifs sur les espèces pré
sentes. Quant à l'estimation de la taille au 
garrot des bovidés (d'environ 1,10 m), 
elle pourrait dater ces ossements entre 
les xrve et xvre siècles. Remarquons que 
sur un fragment de crâne de bœuf, on 
constate des traces de sciage au niveau 
des frontaux afin de mettre à nu la cer
velle, peut-être prélevée pour servir dans 
le tannage des peaux ou l'alimentation. 

Les fondations des maisons formant 
une avancée dans la rue de la Poterie -
visible sur le plus ancien plan de Mons 
(J. van Deventer, vers 1550) - ont été 
retrouvées. Ces fondations, dont l'épais
seur est de 70 cm se composent de blocs 
de silex et de briques incorporés dans du 
mortier de chaux. La limite de ces ves
tiges se trouve à 10,70 m des façades des 
maisons actuelles. Il est à remarquer que 
le fossé (la Seuwe) passe sous ces fonda
tions (la base de celles-ci se situe à 
1,40 m de profondeur tandis que la base 
du fossé est à 2,20 m). Ces fondations 
doivent donc être datées entre les xve et 
xvre siècles. 

Plus loin dans la rue de la Poterie, une 
cave passe sous la voirie et communique 
avec les caves du n° 6. Le sommet de 
cette cave se situe à 60 cm sous le fond 
du fossé. Celle-ci n'est pas antérieure au 
fossé car on ne trouve pas de tranchées 
de fondations. 

En fait, comme c'est le cas pour de 
nombreuses caves médiévales à Mons, 
elle a dû être réalisée par creusements 
souterrains. 

D'autres caves, s'avancent également 
sous la voirie: deux petites, dans la rue 
Courte, devant les n°s 3 et 3bis et deux 
rue des Clercs, devant les n°s 33/35 et 37. 

Plusieurs séries d'ossements humains, 
sans contexte, ont été exhumés entre le 
square Saint-Germain et le n° 34 de la 
rue des Clercs, puis entre l'extrémité du 
square Saint-Germain et le chœur de 
Sainte-Waudru, enfin devant le n° 37 de 
la rue des Clercs. Il est à signaler que se 
trouvaient, dans cette zone, les cime
tières des églises Sainte-Waudru et Saint
Germain. Ces ossements ont été exami-
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Fondations des maisons formant une 
ancienne avancée, rue de la Poterie etfossés, 
probablement la Seuwe (Photo D. Delzon). 


