
HainautToutes périodes

135

stratigraphie met en évidence une longue période d’ac-

cumulation de sédiments alternant avec des niveaux de 

circulation plus ou moins marqués. Une activité du site, 

essentiellement tournée vers le pâturage ou l’exploitation 

potagère, pourrait expliquer ce développement de subs-

trat sur une cinquantaine de centimètres d’épaisseur.

L’occupation plus intensive du site semble s’amorcer 

au 13e siècle. Des fosses détritiques, mais également des 

puits, ont livré un matériel abondant illustrant des pro-

ductions essentiellement d’origine locale. L’affl  eurement 

de la nappe phréatique dans ce secteur et les contraintes 

imposées par le fond de coff re des aménagements ont 

toutefois empêché l’exploration complète des structures 

les plus profondes. L’habitat associé à cette occupation 

n’a pas été repéré. Sans doute faut-il le localiser en bor-

dure de la voirie qui traversait originellement le site de 

part en part, oblitéré par les occupations ultérieures. 

C’est en eff et le long du tracé original de la rue des Trois 

Boudins qu’apparaissent les premiers indices d’un par-

cellaire borné et de constructions. La parcelle accessible 

à la fouille présente en premier lieu une cellule d’habitat 

caractérisée par des aménagements de façade en grès 

(15e siècle au plus tard). L’édifi ce exploré fut maintes fois 

transformé, laissant percevoir jusqu’à quatre campagnes 

de reconstruction employant exclusivement la brique 

(occupation entre le 16e et le 19e siècle). L’ensemble de 

l’occupation du site est documentée par des fosses riches 

en matériel, établies en retrait de la voirie. 

La modifi cation des parcelles survint en 1838 lorsque 

le site fut choisi pour l’implantation de la caserne de 

cavalerie Léopold. Déjà cernée à l’ouest par les casernes 

espagnoles (fouille 2011 : Denis, 2013), au nord et au 

sud par les casernes françaises élevées par Vauban en 

1691 (partiellement observées en fouille), cette cellule 

d’habitat fi t place à la plaine des manœuvres qui s’établit 

devant les édifi ces de casernement et les écuries.

Une section du rempart communal

Le suivi de travaux réalisés à proximité immédiate de 

la tour Valenciennoise fut motivé par la découverte de 

fondations imposantes lors d’une phase de sondages 

préalables exécutés par l’entreprise. Ce secteur avait 

déjà été partiellement exploré en 2003 par nos services 

(Dehon, 2004), mais les contraintes techniques de cette 

intervention n’avaient pas permis l’exécution de son-

dages profonds sur l’ensemble de la parcelle. 

Les vestiges rencontrés en 2012 correspondent à une 

section du rempart communal. L’orientation du mur, 

l’étude des matériaux constitutifs et la nature des 

remblais environnants permirent cependant d’y voir, 

non pas une section du rempart initial élevé aux 13e et 

14e siècles, mais bien un élément complémentaire de 

celui-ci ajouté entre 1581 et 1621. En eff et, le rempart 
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Dans la continuité des opérations menées en 2011 

sur le site de l’ancienne caserne Léopold (parc. cad. : 

Mons, 3e Div., Sect. G, nos 59d, 59e, 59w, 59z/pie, 632g et 

632m/pie ; coord. Lambert 72 : 120813 est/ 127557 nord), 

une nouvelle campagne de fouilles a été programmée 

sur l’emprise de futures constructions. Cette fois, l’in-

tervention archéologique a pu prendre la forme d’un 

suivi et d’une fouille préventive de l’espace menacé, 

autorisant le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du 

patrimoine) à réaliser une étude presque exhaustive des 

250 m² disponibles. Ce secteur correspond à un quartier 

occupé jusqu’au milieu du 20e siècle par le domaine 

militaire. Situé en retrait du centre historique de Mons, 

l’îlot de la caserne Léopold se loge en bordure interne 

du rempart médiéval, à proximité immédiate de la tour 

Valenciennoise, seul vestige conservé de l’enceinte com-

munale des 13e et 14e siècles.

De l’habitat médiéval aux casernes 

Les plus anciens vestiges sont matérialisés par des 

niveaux de piétinement développés dans un environ-

nement de prairies sableuses humides. Ces empreintes 

ont pu être plus attentivement étudiées aux abords d’un 

réseau de fossés contemporains concentrés sur une por-

tion congrue du site. Il est relativement malaisé de dater 

cette première occupation anthropique. En eff et, ces 

niveaux de circulation ont révélé deux objets lithiques 

et un fond de pot biconique d’époque mérovingienne qui 

pourraient très bien occuper une position secondaire. 

L’abandon de ce réseau complexe de fossés est provo-

qué par l’ensablement progressif des creusements. La 

Mons/Mons : îlot de l’ancienne caserne 

Léopold. Habitat, rempart et casernes 

du 13e au 19e siècle

Puits ou latrines. Aménagement de surface réalisé à l’aide de 
tuiles superposées, 14e siècle.
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