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être envisagée qu’en dernier recours. Une analyse de 

l’objet métallique apportera certainement d’intéressantes 

informations sur sa provenance.

Conclusion

Le suivi de ce chantier apporte des informations 

certes partielles et lacunaires et en même temps inté-

ressantes quant à l’occupation du quartier depuis le 

Moyen Âge, à la présence de parcellaire, de fondations 

anciennes en tuff eau de Ciply et de caves à l’arrière 

des habitations plutôt qu’à front de rue. La position 

de plusieurs puits a été mise en évidence, la partie sud 

de la parcelle est couverte de dépôts afi n de niveler le 

terrain en pente vers la rivière aujourd’hui détournée, 

les éventuels vestiges d’artisanat connus s’y trouvent 

encore probablement.

Enfin, un pilastre encastré du transept de l’église 

des Carmes déchaussés est toujours visible sur le mur 

extérieur de l’aile occidentale du bâtiment situé dans la 

parcelle jouxtant la caserne Guillaume. Cet immeuble 

est considéré comme les restes du couvent des Carmes 

déchaussés et devenu par la suite le mess des offi  ciers 

(Rue des Sœurs noires, 1975). Un suivi archéologique 

a été réalisé en 2012 durant les travaux de rénovation 

en vue de sa transformation en Centre du Design dans 

le cadre de Mons 2015.

Il va de soi que les résultats de cette intervention 

jumelés à ceux engrangés pour le futur Centre du 

Design et augmentés de recherches archivistiques plus 

fournies permettront de mieux appréhender l’évolution 

de ce quartier qui a connu plusieurs vocations depuis 

le Moyen Âge jusqu’au 20e siècle.
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interventions archéologiques à l’église 

Saint-Nicolas-en-Havré
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Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) a été 

sollicité en fi n d’année 2013 dans le cadre de la restau-

ration de l’église Saint-Nicolas-en-Havré (monument 

classé le 15/04/1939) ; en eff et, l’un des sondages réali-

sés par l’entreprise sous les marches du parvis afi n de 

déterminer la nature et la qualité du sol avait mis au jour 

quelques ossements humains. Dans un premier temps, 

l’intervention archéologique s’est limitée à redresser 

les parois et approfondir le sondage afi n de vérifi er la 

présence de sépultures à cet endroit. Il s’est rapidement 

avéré que les restes osseux étaient épars ; en revanche, la 

présence d’un angle de fondations en tuff eau de Ciply, 

d’un ressaut et de la première assise d’une élévation 

directement sous le niveau des marches démontre l’ara-

sement d’habitat à cet endroit. Le dépôt sondé dans 

l’angle des deux murs a livré une couche de nature très 

organique contenant des tessons de céramique de teinte 

noire, sans couverte, d’époque médiévale. Le second 

sondage a livré des portions de maçonneries en briques.

Il est convenu avec l’auteur de projet et l’entreprise de 

réaliser un suivi archéologique au moment de l’aména-

gement du parvis prévu pour l’année 2014.

Le quartier et la paroisse Saint-Nicolas-en-Havré 

se développent dès le 13e siècle autour de l’hôpital du 

même nom qui possède un cimetière et une chapelle. 

Cette dernière sera remplacée par une église de style 

gothique dont la construction débute en 1416 et com-

plétée par une tour en 1424. L’édifi ce, à l’exception de la 

tour, sera complètement détruit par un incendie en 1664 

et la reconstruction d’une église baroque commencera 

la même année ; elle sera inaugurée en 1702. De petites 

maisons sont accolées à la façade dès la fi n du 17e siècle 

et seront détruites deux cents ans plus tard.

Si les constructions en briques mises au jour appar-

tiennent probablement aux maisons accolées, les fon-

dations appareillées en tuffeau de Ciply trahissent 

vraisemblablement la présence de l’habitat primitif du 

quartier.

Parallèlement à cette intervention en sous-sol, le 

Service a été appelé pour la mise au jour de pierres 

sculptées et taillées retrouvées dans le blocage lors du 

percement d’un accès aux orgues, situé au premier 

niveau, entre la tour et le jubé. La découverte majeure 

réside dans le parement d’une arcade en briques à cla-

veaux de pierre bleue et reposant sur un chapiteau pré-

sentant des ornements en style gothique. La partie basse 


