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de grès taillés, matériaux couramment employés 
dans l'architecture montoise du 12e au 16e siècle. Son 
usage dans l'édification d'espaces cavés, notamment 
documenté aux alentours de la Grand-Place, pourrait 
évoquer le 14e ou 15e  siècle (Piérard, 1973, p.  104 et 
200). L'usage de cet espace cavé, comme en attestent 
quelques réfections mettant en œuvre le mortier de 
ciment ou le béton, semble s'être poursuivi jusqu'au 
milieu du 20e siècle.

Les caves anciennes inutilisées ou abandonnées, les 
caves à niveaux multiples ou les espaces aménagés 
sous la voirie sont fréquents dans le centre ancien de 
la ville de Mons. Pourtant, aucun répertoire de ces 
espaces n'a encore été réalisé de façon exhaustive. 
Un tel inventaire permettrait de mieux appréhender 
l'architecture médiévale et des Temps modernes 
montoise et contribuerait à une meilleure connaissance 
du parcellaire ancien du centre ville. 

Au terme des travaux de rénovations qui révélèrent 
l'existence de cette structure cavée, les accès est et ouest 
furent à nouveau scellés. 
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Mons/Mons : fouille préventive et suivi 
archéologique dans la cour intérieure de 
la Maison de Justice

Julie Timmermans et Benjamin Van Nieuwenhove

Dans le cadre de la rénovation du bâtiment classé de 
la Maison de Justice situé au 23 de la Grand-Place 
(parc. cad.  : Mons, 3e  Div., Sect.  F, no  507k  ; coord. 
Lambert  : 120390  est/127170  nord), la Régie des 
Bâtiments prévoit la construction d'infrastructures 
dans la cour intérieure sur une emprise de 40  m² 
pour une profondeur maximum de 4 m. Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4  / Département du patrimoine) engage alors 
une fouille préventive à laquelle collabore l'asbl 
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d'une commande du SPW. D'abord limitée pour une 
durée de quatre semaines en avril-mai 2014, la fouille 
se prolonge par un suivi des terrassements manuels, de 
deux semaines en novembre 2014.

Dès 1171, un petit marché est installé extra-muros. 
À partir de 1348, inséré dans la nouvelle enceinte, il 
s'agrandit, devient le «  Grant Markiet  » et configure 
la place actuelle. Les démolitions débutent en 1352 et 
continuent jusqu'en 1458 (Piérard, 1973).

Les sources écrites indiquent qu'en 1467, la parcelle 
concernée était occupée par un édifice en torchis et 
colombage dit « Grise Ostriche ». Il jouxtait la maison 
de la paix, ancien hôtel de ville, avant la construction 
de la chapelle Saint-Georges et l'implantation d'une 
ruelle. Suite au grand incendie de 1548, il ne reste que 
les caves des bâtisses autour de la Grand-Place et la 
ville recommande de reconstruire en dur. Au 17e siècle, 
la maison dite «  Grise Autriche  » est décrite comme 
un hôtel important avec vaste terrain, cour et jardins. 
Peu avant 1766, elle est remplacée par l'hôtel dit « de la 
couronne impériale » construit par l'architecte Fonson. 
Il est d'abord séparé de la chapelle Saint-Georges par 
une maison avant que celle-ci soit incorporée à l'hôtel 
en 1782. À l'extrémité opposée, une aile supplémen-
taire est ajoutée en 1820. En 1951, une remise à neuf 
du bâtiment transforme la toiture, la façade arrière 
par l'élargissement du bâtiment, les caves et la cour 
(Piérard, 1973).

Au plus profond des niveaux atteints lors de la 
fouille se trouve le sol en brique d'une cave (1) voûtée 
en moellons de grès, axée sud-est/nord-ouest. Cette 
cave supporte un épais remblai, daté par son matériel 
céramique du 13e-14e  siècle (Challe, 2014). Bien plus 
tard, elle a été remaniée : les parois ont été enduites de 
ciment, l'électricité y a été installée, un escalier d'ac-
cès a été posé dans l'angle nord-est (2) et un couloir 
d'accès dans l'angle nord-ouest (2'). Ces éléments 
correspondent à différentes phases de réaménage-
ment. La cave a ensuite été abandonnée, partiellement 
remblayée et traversée par une canalisation posée sur 
ce remblai. Les accès sont alors condamnés.

Sur la partie nord-ouest de la cave et au travers de 
l'épais remblai, une deuxième cave (3) voûtée en brique 
lui est superposée. Seul le départ de la voûte est conser-
vé et est orienté à l'inverse de la précédente, soit axé 
sud-ouest/nord-est. Son sol, essentiellement en brique 
et traversé par trois grandes dalles en pierre bleue 
alignées, est posé presque 2 m plus haut que celui de la 
cave en grès. Il est porté par un remblai assez lâche, lui-
même posé sur le substrat argileux. La face sud-est de 
la cave (3) est construite de part et d'autre de la tranche 
de la voûte en grès (1). La partie basse, en brique, est 
commune aux deux caves. Cette maçonnerie présente 
un bouchage en pierre, probablement l'ancien passage 


