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de se positionner essentiellement en dehors de 
l'emprise de l'édifice, sous l'actuelle rue d'Enghien. 
Son exploration s'effectua via un soupirail condamné à 
son extrémité est et motiva la réouverture d'un ancien 
escalier communiquant avec la parcelle voisine, du 
côté ouest (rue d'Enghien, no  2  ; parc. cad.  : Mons, 
3e Div., Sect. F, no 517b).

L'espace cavé découvert fortuitement évolue essen-
tiellement sous la voirie suivant un axe ouest/est ne 
correspondant pas exactement à l'alignement actuel 
des façades de la rue d'Enghien. Le sommet de la struc-
ture se positionne entre –1,10 m de la surface actuelle 
(extrémité est, bas de la rue d'Enghien) et –3,02  m 
(extrémité ouest). La structure, oblongue, s'apparente 
à un couloir voûté étroit de 1,95 m (en moyenne) et 
atteignant une longueur totale interne de 14,58  m 
édifiée d'un seul tenant. 

Dans sa phase initiale, la structure comportait 
uniquement deux espaces distincts  : un vestibule à 
voûte surbaissée (A) et un long espace formé d'une 
voûte en berceau sans cloisonnement (B, C et D). La 
transition entre les deux espaces est encadrée par un 
fronton droit reposant sur un arc en plein cintre. Les 
matériaux mis en œuvre dans cet ensemble sont des 
moellons de grès équarris de type «  grès de Bray  » 
présentant des gabarits très variables suivant leur posi-
tion dans l'appareil. Ils sont liés à l'aide d'un mortier 
de chaux de teinte claire à inclusions de micro-galets 
et de nodules de chaux. On note ponctuellement la 
présence d'insertions de fragments de tuiles ou dalles 

de sol en terre cuite orangée pour compléter les assises 
de moellons. 

L'accès positionné à l'extrémité ouest de la structure, 
présent vraisemblablement dès l'origine, semble indi-
quer un rattachement direct de la structure cavée avec 
la parcelle adjacente, actuellement référencée 517b. La 
présence de la section A, offrant toutes les caracté-
ristiques d'un vestibule d'accès, peut laisser supposer 
l'existence d'une entrée condamnée côté est, rendue 
imperceptible par la création de l'actuel mur de clôture. 
La présence d'une ouverture tardive en paroi nord du 
vestibule (A), désormais obturée, pourrait illustrer une 
persistance de cet accès oriental après modification de 
l'extrémité est. 

Parmi les aménagements internes de l'espace cavé 
on dénombre deux puits, toujours actifs, affleurant 
les niveaux de sol. Seul le puits observable dans la 
section C est incontestablement présent dès la concep-
tion de la structure. Le compartimentage actuel de  
l'espace cavé est un aménagement tardif réalisé au 
cours de son exploitation. Une première subdivision 
(observable entre C et D) fut réalisée à l'aide d'une 
cloison en matériaux de réemploi pourvue d'une 
fenêtre centrale munie de barreaux métalliques. Le 
second cloisonnement (entre B et C) est limité à un 
ébrasement en briques. Toutes les sections de la struc-
ture cavée présentent des sols en briques posées sur 
chant rejointoyées au mortier de chaux. Toutefois, les 
altitudes de ces aménagements varient d'une section 
à l'autre, laissant présumer des réfections différentes, 
voire des superpositions d'aménagements de sol. L'ana-
lyse de la structure cavée a mis en évidence la présence 
de nombreux aménagements mineurs, liés essentielle-
ment à son entretien et sa stabilisation (piliers, enduits 
de ciment, ouvertures, rebouchages, etc.). 

Aucune fouille n'ayant été menée lors de l'inter-
vention, la datation de cet ensemble repose unique-
ment sur les données contextuelles, historiques, 
et l'analyse technique de la structure. Les édifices 
s'élevant actuellement Grand-Place no 27 et rue 
d'Enghien no  2 présentent des façades attribuables, 
pour les éléments les plus anciens, au second tiers du 
18e siècle. Toutefois, une visite des espaces cavés trahit 
la présence de fondations et de caves réemployées 
respectant un parcellaire établi en lanière, légèrement 
désaxé par rapport à l'ancrage parcellaire de surface. 
L'espace cavé découvert lors de cette intervention est 
à raccrocher à un contexte bien identifié mais mal 
documenté des espaces cavés médiévaux montois. 
Parfois établis sur plusieurs niveaux, fréquemment 
accessibles directement depuis l'extérieur des édifices, 
ils se rencontrent dans tout le centre ancien de la ville 
(Dupont, 1986). La phase initiale de la structure cavée 
explorée met en œuvre exclusivement des moellons 

Mons : vue axonométrique de l'espace cavé découvert sous 
la rue d'Enghien.


