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présentent la même fi nition que ceux du parement du 

mur d’escarpe. Un très large fossé défensif a été creusé 

à la même époque que l’enceinte, détruisant toutes les 

couches anthropiques antérieures (H). Les vestiges du 

Moyen Âge et des Temps modernes décrits plus haut 

ont été épargnés car ils se situent dans l’emprise des 

deux bastions hollandais.

Un imposant bâtiment (fi n19e-début 20e siècle)

Un large bâtiment d’au moins 70 m de long et de 20 m 

de large marque la première réaff ectation du site après 

le démantèlement de l’enceinte hollandaise en 1861 

(I). Les deux murs gouttereaux ainsi que l’unique mur 

de refend observé possèdent une fondation sur piles. 

Un mur parallèle au mur gouttereau a été construit à 

l’extérieur du bâtiment au sud-est. La quasi-absence 

de fondations permet de supposer qu’il s’agit vrai-

semblablement d’un muret, peut-être en lien avec 

la présence d’un appentis. Le bâtiment est pourvu 

de deux canalisations orientées nord-ouest/ sud-est. 

Elles sont maçonnées en briques et possèdent encore 

par endroits leur couverture composée de dalles de 

schiste.

Conclusion

L’intervention archéologique sur le site de la future 

gare de Mons souligne une fois de plus l’importance 

des suivis de chantier, notamment en milieu urbain. Si 

on peut se douter que d’importantes structures comme 

l’enceinte hollandaise et la tour auraient été remarquées 

et épargnées un temps par les entrepreneurs, il est cer-

tain que des vestiges tels que le rempart médiéval et les 

diff érents fossés seraient passés inaperçus.
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patrimoine) avait préconisé un suivi archéologique lors 

de la procédure de certifi cat de patrimoine (bâtiment 

classé le 27/07/1983). En eff et, le sous-sol de cette vaste 

parcelle (Mons, 1re Div., Sect. H, no 1116e) allait plu-

sieurs fois être atteint par des interventions de natures 

diff érentes (décapage, pose d’ impétrants et de tirants, 

creusement pour égouttage…).

Une première recherche en archives, menée bénévo-

lement par M. François Collette, atteste que le quartier 

est occupé dès le Moyen Âge par des habitations de 

ce côté de la rue et de même que vers la Croix-Place, 

et par des activités de tannerie du côté de la Trouille 

(aujourd’hui voûtée, détournée et devenue rue de la 

Trouille) vers le sud de l’îlot. Plusieurs maisons appar-

tenant à des particuliers sont installées le long de la 

rue ainsi qu’un hôtel particulier, achevé en 1418 par 

Gérard d’ Enghien, seigneur d’Havrech. En 1523, tou-

jours dénommée « Ostel d’Havrech », la propriété est 

composée d’une maison et d’un jardin. Entre 1553 et 

1554, le bâtiment appartient au sénéchal du Haynau 

et semble être devenu un vaste domaine qui s’étend 

au-delà de la Trouille. En 1647, la communauté des 

Carmes déchaussés achète « l’hôtel des Seigneurs 

d’Havré » afi n de s’y installer, après avoir loué une 

maison à la place du Parc depuis 1628. Plusieurs mai-

sons sont acquises entre la maison principale et le cou-

vent des Sœurs noires établi plus à l’ouest. En 1680 (ou 

1682), une église est construite à front de rue suite à 

l’achat de plusieurs parcelles situées à l’est cette fois de 

l’hôtel particulier. Les bâtiments du nouveau couvent 

sont construits à partir de 1701.

Avec le mouvement révolutionnaire, en 1796, les scel-

lés sont posés sur l’église et le couvent est supprimé. La 

destruction de l’ensemble a lieu vers 1822-1823 pour 

faire place à l’édification de la caserne d’infanterie 

Guillaume entre 1824 et 1827.

Le suivi archéologique

Il s’est étalé de juin à décembre 2013 en fonction de 

l’avancée des travaux.

Dans l’espace de la cour centrale, plusieurs tronçons 

de murs ont été mis au jour, dont le départ d’une voûte 

de cave appartenant très probablement à l’aile méridio-

nale du couvent des Carmes déchaussés.

D’autres portions de fondations en briques liées au 

mortier de chaux, révélées par les travaux, ont été posi-

tionnées mais ne peuvent être interprétées. Les nom-

breuses perturbations dues à la présence d’un important 

pertuis orienté nord/sud datant du 19e siècle et d’impo-

santes citernes circulaires ont oblitéré bon nombre de 

vestiges. Plus au sud de la cour, le décapage peu profond 

n’a pas livré de traces d’éventuelles activités artisanales, 

à l’exception d’un puits en briques.

Mons/Mons : rue des Sœurs noires, suivi 

archéologique à la caserne Guillaume

Cécile Ansieau et Geneviève Yernaux

Dans le cadre de travaux relatifs à l’aménagement du sol 

et du parvis de la caserne Guillaume (ou Major Sabbe) 

ainsi qu’à la pose d’une couverture mobile au dessus de la 

cour centrale, le Service de l’ archéo logie de la Direction 

extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du 


