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initial fi t l’objet de nombreux compléments destinés 

à renforcer les positions les plus sensibles. C’est ainsi 

que diff érents bastions à orillons et doublement du mur 

de rempart furent développés face au tracé primitif. Les 

environs de la tour Valenciennoise furent ainsi complé-

tés par un mur d’escarpe détaché élevé en briques (fon-

dation, parement de la partie inférieure extra-muros, 

élévation et parement intra-muros) et en tuff eau (fonda-

tion et parement supérieur extra-muros). L’intervention 

archéologique mit en évidence un profi l conservé sur 

plus de 3 m révélant la présence de dispositifs de pare-

ments tardifs apportés intra-muros. 
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fréquemment sous la voirie et l’emprise de la place. Elles 

trouvent leur origine dans la récupération des niveaux 

encavés des maisons antérieure à l’ouverture de la place 

et dans une autorisation communale d’extension sous 

voirie en vigueur dès le 16e siècle. 

La place du Marché aux Herbes était originellement 

dotée de plusieurs puits publics et fontaines destinés 

à alimenter riverains et commerçants. L’un de ces puits, 

positionné au nord de la place, fut repéré en fouille. 

Son usage est attesté jusqu’en 1864 où il est fermé par 

un dôme de briques et équipé d’un système de pompe 

mécanique. Son cuvelage primitif est exécuté en moel-

lons de grès et de tuffeau, matériaux couramment 

employés jusqu’au 15e siècle pour ce type d’installation. 

Cependant aucun indice matériel complémentaire n’a 

permis de confi rmer cette datation. 

Sur le reste de l’emprise des travaux, les décaissements 

eff ectués pour la rénovation des revêtements ne permi-

rent pas d’atteindre les niveaux archéologiques. 

Cécile Ansieau et Marceline Denis

La place du Marché aux Herbes se situe à quelques 

pas de la Grand’Place de Mons, entre les tracés de la 

première et de la seconde enceinte de la Ville (coord. 

Lambert 72 : 120452 est/126953 nord). Créée à la fi n 

du 16e siècle par acquisition d’une série de demeures 

et jardins positionnés rue de la Coupe, elle s’étend 

jusqu’à la rue de la Clef, percée à la même époque. Ce 

« Nouveau Marchiet » prend la forme d’une longue et 

étroite place pavée épousant la déclivité de la colline 

de Mons. Une campagne de rénovation de cet espace, 

ainsi que d’un tronçon de la rue de la Coupe, démarra 

en novembre 2012, projetant la création d’un nouveau 

réseau d’égouttage, une légère modifi cation du relief 

global et le remplacement des revêtements. L’ensemble 

de ces opérations fut encadré par un suivi archéologique 

jusqu’en avril 2013.

La pose du nouvel égouttage permit de lire d’est en 

ouest le profi l stratigraphique de la moitié sud de la place. 

Celui-ci était caractérisé par la présence d’importants 

niveaux de remblais, visibles sur une hauteur de 1,50 m 

à 2 m, ponctués de niveaux de circulation intercalaires 

sommairement aménagés. La présence de fosses et de 

fondations de murs parcellaires en tuff eau s’explique par 

la destination primitive de cet espace en tant que jardins. 

Des caves et des citernes, encore en usage, se développent 

Mons/Mons : réaménagement de la place 

du Marché aux Herbes et d’une partie 

de la rue de la Coupe
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La pose d’une conduite d’égouttage sous le lit de la 

rivière La Grande Honnelle (coord. Lambert 72  : 

100938 est/121940 nord) en 2011 révéla la présence de 

vestiges archéologiques signalés bien heureusement par 

quelques riverains et le conducteur de chantier. 

Les bois apparurent dans un premier temps en rive 

droite de La Grande Honnelle, semblant se poursuivre 

sous le mur de soutènement de la parcelle contiguë. 

Ensuite, dans une seconde phase des travaux, d’autres 

fragments furent découverts en rive gauche de la 

rivière et sous celle-ci, complétant le dispositif observé 

quelques semaines auparavant. Aucun de ces éléments 

ne fut observé en position initiale par l’équipe du Service 

de l’archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) (observation 

des bois dès 1 m sous le lit du cours d’eau). Des pho-

tographies réalisées par le conducteur de chantier et 

un riverain, prises lors de la mise au jour, permettent 

cependant d’apprécier la localisation de ces éléments.

Diff érents types de sections de bois furent découverts. 

La fragilité des matériaux et les dimensions imposantes 

des éléments de bois (jusqu’à 3,20 m de long) orientèrent 

notre intervention vers un relevé des diff érents gabarits 

disponibles et vers le prélèvement de deux sections des-

tinés à une éventuelle analyse dendrochronologique. 

Quiévrain/Quiévrain : découvertes de bois 

assemblés et de matériel métallique 

dans la rivière La Grande Honnelle
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