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quelques endommagements modernes (pose d’égout et 

autres canalisations), la construction est bien conservée. 

Elle se présente comme une salle de plan rectangulaire 

(4,80 m × 4,20 m, soit 20 m²) couverte d’une voûte 

en briques ; au centre de la pièce, l’arc de la voûte est 

juché à 2 m de haut alors que le niveau de sol de la salle 

n’est pas connu à cause de déchets de construction qui 

le recouvrent. Les murs des longs côtés, depuis la base 

jusqu’à 1,10 m de haut, sont élevés en pierres calcaires ; 

au-delà commencent les assises de briques qui forment 

l’arc de la voûte. Le mortier utilisé, de couleur beige avec 

des morceaux de chaux, est identique pour les deux 

types de matériaux mis en œuvre. Les extrémités des 

longs côtés sont soulignées par deux bandeaux de voûte 

de pierres calcaires cintrées dessinant parfaitement l’arc. 

L’ensemble forme une construction homogène dont 

l’équilibre est rompu par les élévations aménagées le 

long des petits côtés : au sud, un mur de blocs calcaires, 

maçonnés au mortier blanc, sans assise régulière et, au 

nord, un mur en pierres sèches dans lequel une ouver-

ture large de 1,15 m semble avoir été aménagée avant 

d’être elle aussi emmurée à sec. Ces deux élévations 

ont chacune été accolées contre les bandeaux, sans 

aucune couture, confi rmant qu’elles sont postérieures 

à la structure voûtée. Le mode de construction de l’arc 

et la présence des bandeaux de voûte extradossés per-

mettent d’identifi er la structure avec une quasi-certi-

tude comme un ancien pont qui, passant sous la voirie 

Maurice Canon, facilitait l’accès à la rue du Pont, située 

en contrebas, sur un versant de la Sennette et qui porte 

curieusement bien son nom. Une archive communale 

de1819 retrouvée par M. Pierre Desgain, historien local, 

mentionne l’existence d’un pont près de l’église Saint-

Rémy sous lequel dévalent les eaux de pluie et pour 

lequel des travaux de réfection sont nécessaires. Une fois 

ce pont abandonné pour des raisons que nous ignorons, 

l’espace voûté semble avoir trouvé une autre aff ecta-

tion en tant que salle souterraine ; les deux murs qui 

bouchent les bandeaux d’arc isolent la pièce de l’exté-

rieur et des infi ltrations de terre. Quelques témoignages 

recueillis font état d’un quartier d’habitat, situé juste au 

nord, où une maison aurait pu annexer la salle aména-

gée de la sorte en cave.

Morlanwelz/Morlanwelz-Mariemont : 

découverte fortuite d’une salle enterrée 

au pied du mur de clôture du domaine 

de Mariemont

Nicolas Authom

Lors des travaux de restauration du mur de clôture 

du domaine de Mariemont, une pièce voûtée enter-

rée a été découverte au pied de celui-ci (parc. cad. : 

1re Div., Sect. A, no 123t6 ; coord. Lambert : 140352 est/ 

128154 nord). En l’absence de la responsable d’opé-

ration, Marie Demelenne, qui assurait le suivi pour le 

musée royal de Mariemont, la fouille et l’enregistre-

ment de la structure ont été eff ectués par le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) avec l’aide des 

opérateurs de la société Be Company en charge de la 

restauration du mur.

La canalisation ayant percé la voûte du pont ; à l’arrière, le 
mur de pierre qui bouche l’ouverture du pont vers le sud.

Détail des blocs calcaires cintrés qui forment le bandeau de 
voûte contre lequel un mur de pierre a été accolé.


