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Hainaut – Monument Vandekerckhove.
L'église Saint-Nicolas et ses abords sont documentés 

par deux études de S. Ghiste (1991 ; 1994) et plusieurs 
vues, cartes et levés anciens permettent de se faire une 
idée des diff érentes constructions. 

En 1224, la paroisse de Saint-Nicolas-en-Havré est 
créée dans le sillage des activités de l'hôpital du même 
nom. Celui-ci possède une chapelle fort fréquentée, 
plusieurs bâtiments et un cimetière.

Cette première chapelle est conservée jusqu'en 1416, 
date du début de la construction de l'église gothique 
construite à front de la rue d'Havré. En 1424, une tour 
est juxtaposée à l'angle sud-ouest du bâtiment.

En 1664, un grand incendie ravage l'édifi ce  ; seule 
une partie de la tour et la sacristie ont été épargnées. 
Une nouvelle église, baroque, est reconstruite et inau-
gurée en 1702. La façade est placée en retrait de la tour 
en partie conservée.

En 1697, deux maisons, dites de Saint-Mathieu et 
de Saint-Marc, sont construites entre les marches du 
porche et la rue des Groseilliers. Des matériaux prove-
nant de l'église gothique sont réutilisés lors de ces réali-
sations. S. Ghiste (1994) mentionne la démolition de 
quatre maisons en 1881.

La première phase d'intervention (I), réalisée sur 
quatre jours de la fi n mai au début du mois de juin 
2014, consista en des terrassements manuels en vue 
de l'édifi cation d'une rampe d'accès et d'un muret 
de bordure. Les travaux réalisés se sont limités à une 
surface de 36,5  m². Ils s'apparentaient à un simple 
décapage de surface laissant en place toute structure 
maçonnée au niveau de la rampe, tandis que la tran-
chée permettant la construction du mur de bordure 
atteignait une profondeur de 60 cm.

Les structures maçonnées mises au jour présentent 
plusieurs phases d'aménagements de type habitat et/
ou religieux. Les informations, fortement lacunaires 

de par l'étendue limitée et la faible profondeur des 
travaux, ne permettent pas de préciser les données déjà 
connues par les cartes anciennes. Seule nous est confi r-
mée la présence d'anciennes constructions accolées à la 
façade sud de l'actuelle église Saint-Nicolas-en-Havré.

Les limites ouest et sud du bloc d'habitat sont maté-
rialisées par un épais mur en brique et grès orienté 
nord/sud avec un retour vers l'est (1). Contre le mur 
sud de l'église actuelle, une banquette est aménagée (2) 
et deux murs en brique y font retour (3-4). Un autre 
plus au sud-est, de même type (5), délimite une autre 
maison ; il est enduit sur sa face est. 

Cette implantation répond au plan cadastral de 
P.-C.  Popp (1842-1879), cependant le repositionne-
ment de ce dernier par rapport aux vestiges retrouvés 
n'est pas évident. 

Deux autres murs, harpés, formant un angle, sont de 
nature diff érente (6). Ils sont en moellons de tuff eau 
et grès et ont été conservés pour soutenir les murs 
d'élévation des petites maisons du 17e  siècle. Leur 
origine est à mettre en lien soit avec l'ancienne église, 
soit avec une phase antérieure d'habitat. Le sondage 
eff ectué en 2013 dans l'angle formé par ces deux murs 
avait révélé des terres de remblais forts organiques qui 
ont fourni du matériel osseux humain épars et de la 
céramique médiévale. 

La deuxième phase des travaux (II), suivie à la 
mi-octobre 2014, concerne l'emplacement de l'escalier 
devant le porche actuel, soit une surface de 46  m². 
L'escalier de la fi n du 19e siècle a été arraché à la pelle 
mécanique. Directement en dessous se trouvent, sur 
une longueur de minimum 7 m, les vestiges de marches 
du 17e siècle aux extrémités arrondies (7). 

La rénovation a fait apparaître deux arcs (8, visibles 
uniquement en coupe) dans le mur est de la tour et, à 
son pied, un lambeau de sol en carreaux de terre cuite 
(9). Dans le bas de l'escalier, deux gros moellons équar-

Mons, Saint-Nicolas-en-Havré : plan général de l'intervention.
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