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ris (10) pourraient révéler l'emplacement de la fonda-
tion de la façade de l'église du 15e siècle, tandis que la 
dépose des pierres de seuil et des marches d'entrée a 
permis l'observation du niveau de circulation et des 
aménagements d'origine de l'église baroque.

Par ailleurs, au pied de la rampe d'accès, la pose de 
l'éclairage a mis au jour des fragments de chapiteaux 
et bases moulurés de l'église gothique en position 
secondaire dans les fondations du contrefort d'angle 
de l'église baroque.

Les interventions d'égouttage sur le parvis ont 
partiellement perturbé les vestiges. À l'exception 
de celles présentes dans la tranchée de bordure, les 
maçonneries sont restées en l'état, conservées sous les 
aménagements récents. Les deux zones maintiennent 
donc une réserve archéologique d'importance qui 
a le potentiel de fournir des données sur l'habitat et 
l'architecture religieuse montois.
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Mons/Mons : suivi archéologique et 
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 L'intervention archéologique a lieu dans le cadre du 
projet maîtrisé par la Ville de Mons de restauration et 
de conversion du beffroi en espace muséal ainsi que de 
l'aménagement de ses abords. Le beffroi, classé depuis 
1936 et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1999, est situé rue des Gades (parc. 
cad. : Mons, 3e Div., Sect. E, no 150d ; coord. Lambert : 
120276  est/127111  nord). Le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) décide d'effectuer une 
intervention archéologique en collaboration avec l'asbl 
RPA entre mars et octobre 2014 sous la forme de suivi, 
de sondages et d'une fouille préventive. En mars 2014, 
le suivi touche 125 m² creusés à la pelle mécanique sur 
une profondeur de 3 m (Z1). De fin juin à fin octobre, 
l'opération archéologique concerne une surface de 
150  m² sur une profondeur variable de 0,3 à 1,5  m 
(Z2) dont 48  m² font l'objet en juillet d'une fouille 
préventive limitée au fond de coffre. À l'intérieur 
du beffroi, 9  m² sont creusés manuellement sur une 
profondeur de 2 m (Z3). En tout 285 m² sont terrassés 
et les phases de creusement alternent avec celles de 
construction ; le stockage des matériaux, l'évacuation 
des terres et la gestion des impétrants, contraintes 
inhérentes aux fouilles en milieu urbain, ont nécessité 
une adaptation incessante des tâches des archéologues 
sur cette parcelle de taille réduite.

Le beffroi, construit entre 1661 et 1672 par L. Ledoux 
et V. Anthony, vient remplacer ladite « Tour à l'horloge » 
ou « Tour du château », insérée à l'enceinte comtale qui 
s'est effondrée le 21 avril 1661 (Matthieu, 1892-1895). Le 
plan gravé par G. Braun et F. Hogenberg (1581) montre 
du bâti à front de rue, devant la « Tour à l'horloge ». 
Celle-ci y est ronde et pourvue d'un toit globulaire. 
La recherche effectuée aux archives de la ville par 

Les habitations accolées à l'église Saint-Nicolas, vues 
depuis la rue d'Havré (dessin de Léon Dolez, mai 1875. 
20,3  ×  12,9  cm. Mons, bib. UMH, Estampes, 331), © 
Bibliothèque de l'Université de Mons.


