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Le parvis donnant sur la Croix-Place a, quant à lui, 

livré des vestiges certes partiels mais très nombreux et 

témoignant d’une occupation variée du sol. Des fonda-

tions de parcellaires en tuff eau de Ciply ont été recon-

nues perpendiculairement à la voirie sur une longueur 

de plusieurs mètres. Des murs de caves tant en blocs de 

tuff eau que maçonnés en briques ont été repérés à une 

certaine distance de la rue, témoignant de la présence 

de maisons juxtaposées. Le niveau de fond de coff re peu 

profond n’a pas autorisé une investigation plus poussée 

dans les espaces cavés.

Les épaisses fondations de l’église érigée à la fi n du 

17e siècle, bien que fortement arasées, ont été mises en 

évidence. D’autres fondations en briques et des cani-

veaux recoupant les murs plus anciens des maisons 

appartiennent au couvent des Carmes construit à par-

tir de 1701.

Les travaux de la partie centrale du parvis, perturbée 

par la présence du pertuis principal, n’ont pas pu être 

suivis, aussi, les fondations de l’hôtel d’Havré n’ont pas 

pu être repérées.

Une découverte singulière a toutefois suscité l’intérêt 

du public et de la télévision locale dont les locaux sont 

situés dans la caserne, à l’aplomb du parvis. Une sépul-

ture isolée a été mise au jour perpendiculairement à la 

rue et le long d’un mur de maison. Elle contenait les 

restes d’un individu amputé de la jambe 

gauche. Le défunt repose en décubitus 

dorsal et a été inhumé dans un cercueil 

cloué, il est possible qu’il ait été enterré 

dans un contenant souple ou peut-être 

vêtu. La tombe a été ultérieurement per-

turbée au niveau de la tête par la construc-

tion d’un caniveau au 17e siècle (?).

La position de cette sépulture isolée 

interpelle d’autant plus qu’elle se situe en 

contexte d’habitat. Il ne s’agit nullement 

d’une tombe liée à la fonction conventuelle 

de la parcelle : en eff et, elle n’est pas située 

dans l’espace présumé du jardin du cloître 

ni au niveau de l’église érigée plusieurs 

mètres à l’est. De plus, la perturbation est 

antérieure à la construction du couvent ! 

Il ne semble pas, non plus, s’agir d’une 

sépulture d’abandon liée à un méfait car 

le défunt a été inhumé dans un cercueil et 

a donc fait l’objet de gestes funéraires. Il 

paraît peu vraisemblable également que ce 

soit une personne de statut élevé, la tombe 

se trouverait probablement dans un endroit 

plus approprié. Peut-être l’appartenance 

à une autre religion a-t-elle amené à un 

enterrement hors de zones de cimetière 

chrétien de la ville ?

L’étude des restes osseux

Le squelette est partiellement représenté, le crâne, la 

mandibule une partie des os des mains et du pied droit 

sont absents. Il s’agit d’un homme d’après la morpho-

logie du bassin (Bruzek, 2002). Il subsiste encore un 

peu de cartilage de conjugaison au niveau des cla-

vicules et des tibias, ce qui situerait l’âge au décès 

entre 20 et 30 ans (Schaeff er, Black & Scheuer, 2009). 

D’après les mesures eff ectuées sur les os longs, il devait 

mesurer environ 170 cm ± 3,5 cm (Olivier & Aaron, 

1978). Il existe une légère diff érence de longueur entre 

les os de latéralité droite et ceux de latéralité gauche : 

le fémur gauche est plus court que le droit de 7 mm.

Parmi les quelques pathologies relevées sur cet 

homme, la plus spectaculaire est une amputation du 

membre inférieur gauche, juste sous le genou (il ne sub-

siste que 8,5 cm du tibia et 6,4 cm de la fi bula). Les deux 

os ont été coupés à l’aide d’une scie, ils présentent des 

stries dues à l’amorce des dents et d’autres qui témoi-

gnent du sens de la découpe. Le tibia semble avoir été 

amputé en premier de la face médiale vers la face latérale 

externe, car il subsiste encore un petit éperon osseux 

du coté latéral. La fi bula a été coupée de la face latérale 

vers la face médiale. Il existe un léger décalage entre 

Vue de la partie ouest du parvis de la caserne Guillaume avec enchevêtrement de 
fondations, murs de caves, impétrants et position de la tombe isolée (infographie 
C. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).


