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une maçonnerie en pierre également. Le sol en brique, 
vu en coupe uniquement, est situé 0,80  m plus haut 
que celui de la première cave (1) et plus de 1 m plus bas 
que celui de la deuxième (3).

Les deux caves en brique (3 et 5) n'entament nulle-
ment la cave inférieure en grès (1). Toutes les trois ont 
très plausiblement coexisté pendant un temps.

Au nord de la cave inférieure (1), nous ne trou-
vons qu'un remblai tandis que la partie méridionale 
présente des aménagements. Une maçonnerie (6) en 
grès se pose comme un contrefort sur la partie sud de 
la voûte. Son rôle n'a pas pu être défini. Elle est située 
contre la base en pierre de la voûte en brique sud et 
semi-englobée dans un blocage en pierre et carreaux 
en terre cuite (7).

Sur ce blocage est appuyée une petite structure 
rectangulaire en brique au fond carrelé (8). Le tout est 
nivelé par plusieurs massifs couvrants (9).

Ces vestiges ont été recouverts par un sol en béton 
(10). Celui-ci vient contre la façade d'un bâtiment à 
situer plus à l'ouest (11). Un seuil est placé à la même 
altitude que le sol en béton et, au sud-ouest, on retrouve 
trois marches fortement perturbées, montantes depuis 
ce sol. Ce mur se pose sur le sol en brique et pierre (3) 
et condamne ou restreint l'espace cavé ancien.

Ces niveaux ont tous été transpercés par la construc-
tion de l'actuelle façade du bâtiment (12). Celle-ci 
repose sur un ressaut de brique et mortier et la fonda-
tion réutilise des pierres dégagées lors de la démolition. 
Le niveau de sol extérieur, en dalles, a été rehaussé de 
0,60 m.

Préalablement à l'intervention préventive, un 
sondage a été effectué par l'entreprise dans le sous-sol 
du bâtiment. Celui-ci présentait déjà les éléments de 
fondation de la façade, le sol en brique de la cave infé-
rieure et une maçonnerie en grès posée sur ce sol (13). 
Ce sondage a atteint l'argile du substrat à l'altitude de 
46,30 m, soit 1 m plus bas qu'à l'ouest sous la cave en 
brique (3).

Au sud de la zone, au pied du pignon du bâtiment 

mitoyen, un autre sondage a été effectué par l'entre-
prise sur 1 m de profondeur. Celui-ci présente plusieurs 
murs en brique d'une faible épaisseur (14).

Ni les éléments en torchis ni les traces d'incendie 
renseignés dans les sources n'ont été vus en fouille. 
Certaines structures sont pourtant antérieures à ces 
événements et ont perduré bien après. Ce site présente 
une occupation continue depuis au moins le 14e siècle ; 
il renseigne sur l'évolution constante du bâti autour de 
la Grand-Place et dénote une réelle pression en termes 
de densité urbaine.
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Le projet mené par l'intercommunale IDEA, visant 
à associer et rénover deux bâtiments de natures et 
d'époques différentes pour les convertir en pépinière 
d'entreprises, a amené le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) à émettre des clauses 
archéologiques dans le permis d'urbanisme. Non 
seulement le dégarnissage des murs allait mener à 
de nombreuses observations et donner lieu à une 
archéologie du bâti dans l'ancien refuge de l'abbaye 
de l'Olive, dont la façade est typique du 16e  siècle, 
mais en outre la création de stationnements dans le 
parc à l'arrière permettrait une vision dans ce vaste 
espace vert dans la ville  ; de même, les travaux au 
niveau du sol a priori non cavé dans le manège de 
Sury, construit au 19e  siècle, réservaient une grande 
surface à explorer. 

Le refuge de l'abbaye de l'Olive est situé au no 10 de la 
rue du Gouverneur Maurice Damoiseaux (parc. cad. : 
Mons, 3e Div., Sect. G, nos 151t , 152d et 152g ; coord. 
Lambert  : 120771 est/127367 nord) et le manège de 
Sury est localisé rue des Droits de l'Homme (parc. 
cad. : Mons, 3e Div., Sect. G, no 152d).

Dégagement de la voûte de la cave 1.


