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La deuxième phase : urbanisation

Cette deuxième phase est marquée par l’urbanisation 

de la parcelle. Cet état se traduit par trois noyaux de 

vestiges construits sans lien apparent : une portion de 

mur d’angle, l’angle d’une pièce interprétée comme 

une cave et les murs d’une citerne. Ils sont construits 

en briques liées au mortier cendreux ou de teinte ver-

dâtre et sont orientés selon un axe ouest/ est et nord/

sud. Les vestiges de la citerne sont à associer à une 

petite bâtisse dont le négatif du pignon est visible sur 

le mur mitoyen délimitant le côté sud de l’emprise 

de la fouille et visible sur le plan Popp (1842-1879). 

On note également la présence de dix-sept fosses de 

plan irrégulier comprenant soit un remplissage char-

bonneux ou des remblais de destruction (briques et 

mortier).

La mise en œuvre des murs ainsi que le mobilier céra-

mique (faïence, porcelaine décorée) présent dans les 

remblais d’abandon permettent de dater cette phase 

du 18e au 19e siècle.

La troisième phase : entrepôts

La troisième et dernière phase témoigne d’une trans-

formation du parcellaire et d’un changement dans l’uti-

lisation de l’espace. Au début du 19e siècle, la place à 

Chien visible sur le plan Popp disparaît et fait place à 

la prolongation de l’actuelle rue des Passages. La rue 

des Trois Boudins passant au centre des casernes fran-

çaises et hollandaises est réorientée afi n de construire la 

caserne Léopold. Ce projet de modifi cation des voiries 

visait à assainir les quartiers populeux situés à proximité 

des casernes (Denis, 2011)

Les témoins de cette troisième phase sont matérialisés 

par les vestiges de trois bâtiments rectangulaires datés 

du début du 20e siècle à nos jours.

Les résultats du suivi archéologique réalisé en 2014 

par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 

devraient compléter nos connaissances du site.
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Mons/Mons : la chapelle du couvent des 

Ursulines superposée à l’ancien quartier 

d’habitat, intervention en urgence

Cécile Ansieau

Le projet de restauration de la chapelle fait suite à la 

rénovation et à la réaff ectation de l’ancien couvent des 

Ursulines auquel elle est attenante et qui a fait l’objet 

d’observations archéologiques ponctuelles et limitées en 

2009 (Denis, 2009 ; parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. E, 

nos 696v et 696s ; rue Claude de Bettignies, 3). Elle sera 

transformée en Artothèque, centre de conservation, 

de réserves et d’étude des collections communales 

non exposées dans les autres musées montois. Seules 

les parties classées du bâtiment – les façades et les toi-

tures – ont fait l’objet d’une procédure de certifi cat de 

patrimoine.

L’intervention archéologique a eu lieu suite à l’ appel 

lancé par J.-C.  Scaillet (DGO4  / Département du 

patrimoine) présent aux réunions de chantier heb-

domadaires, lequel prévient le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) de la réalisation de ter-

rassements profonds sur presque l’ensemble de la sur-

face de la chapelle, mettant en évidence des niveaux de 

sol anciens et des vestiges construits. Étalée du 12 au 

19 juin 2013, l’opération archéologique a pris plusieurs 

formes en fonction de la nature des vestiges mis au jour : 

sépultures, fondations, maçonneries, caniveaux…

La zone sud de la chapelle a livré d’une part quelques 

sépultures en place, en mauvais état de conservation 

suite aux terrassements, et d’autre part des fosses com-

munes appartenant vraisemblablement à deux phases 

distinctes d’enfouissement, bien qu’elles peuvent être 

rapprochées dans le temps. Les premiers restes osseux 

ont été retrouvés à moins de 1,50 m de la surface de 

travail arasée et aménagée pour les travaux à l’intérieur 

de la chapelle (S1 et S2).

Dans la couche sous-jacente, une fosse commune 

(FC1) rassemblait 5 à 6 individus placés côte à côte ; l’un 

d’eux était recouvert de chaux blanche, signe évident de 

la volonté d’éviter toute propagation d’infection due à 


