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de fenêtres au rez-de-chaussée indique que stylis-
tiquement ils sont datés de la fin 17e  siècle ou vers 
1700 (de  Groote & Collas, 2014). L'intervention de 
restauratrices indépendantes a été sollicitée afin de 
proposer plusieurs solutions pour leur conservation ; 
le maître de l'ouvrage, conscient de l'intérêt de ces 
décors, a pris en charge les frais de leur consolidation 
et de leur préservation derrière le revêtement contem-
porain (Bertrand & Van Dijck, 2014).

Outre ces quelques éléments, le rapide dégarnissage 
des murs par l'entreprise n'a pas permis de relever les 
nombreuses traces plus ténues mais encore visibles des 
décors intérieurs aujourd'hui perdus. 

Le manège de Sury

Bâtiment construit par l'architecte Sury au milieu du 
19e siècle, le manège a fait table rase des constructions 
qui l'ont précédé. L'intervention archéologique a 
consisté en un suivi et une observation du décapage 
de la surface au sol et des tranchées d'impétrants 
creusées pour le nouvel aménagement. La présence 
d'une fosse d'entretien de véhicules en brique et d'un 
important remblai, probablement destiné à rattraper 
le dénivelé naturel du terrain, ont empêché toute 
lecture de vestiges anciens. Si ceux-ci existent, ils sont 
situés beaucoup plus bas et n'ont pas été atteints par 
les travaux ; cet espace est donc considéré comme une 
réserve archéologique.

Conclusion 

Les interventions sur ces deux bâtiments ont 
bénéficié d'une fructueuse collaboration entre 
plusieurs collègues de la DGO4, tant du Service de 
l'archéologie que du Département du patrimoine, 
et de la transversalité entre provinces  : Thérèse 
Van  den  Noortgaete et Jean-Christophe  Scaillet 
(Département du patrimoine)  ; Jean-Noël  Anslijn 
(Direction de l'archéologie), Jean-Christophe Sainte et 
Pierre-Michael Warnier (Direction de la géomatique) 
pour le support logistique au scanner 3D  ; Jean-
Luc Charlier (Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège  1) pour la recherche relative au 
blason ; les visites et avis de Caroline Bolle (Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1) et 
Laurent  Delehouzée (Direction de l'archéologie) qui 
ont permis de confirmer l'importance du site.

Le relevé 3D et la description des charpentes sont 
envisagés en 2015, cet espace n'ayant pas fait l'objet de 
remaniements. 

Cette première intervention d'importance en archéo-
logie du bâti dans la ville de Mons révèle le potentiel 
existant encore derrière les enduits, lambris et autres 

faux plafonds ; le travail d'interprétation des données 
qu'il reste à réaliser de même que la mise en relation 
avec une indispensable étude historique apporteront 
un éclairage incontestable tant sur l'origine de ces 
demeures que leur évolution et leurs occupants. 
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À l'occasion de l'événement Mons 2015, la Ville de 
Mons décide de transformer et rénover le bâtiment 
classé dénommé « Mess des Officiers » et de construire 
une aile contemporaine dans la partie arrière de la 
longue parcelle sise entre la rue des Sœurs Noires, no 4, 
et la rue de la Trouille (parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. H, 
no 1116d  ; coord. Lambert  : 120426 est/126585 nord) 
afin d'y installer le nouveau Centre du Design.

Les clauses archéologiques intégrées au permis d'ur-
banisme prévoyaient une fouille préventive à l'arrière 
de la parcelle  ; dès 2012, il s'avère que la transforma-
tion du bâtiment classé nécessite un suivi archéolo-
gique de même que des interventions ponctuelles lors 
de creusements tant dans les locaux que dans la cour 
(zone  1). En effet, derrière la façade en pierres tail-
lées du 18e  siècle, uniforme en apparence, se cachent 
deux bâtiments dont l'un avec porche et fondations 
en moellons de grès. Les caves, l'une de plan carré 
avec pilier central à l'origine et l'autre en berceau 
perpendiculaire à la voirie, confirment cet état de fait. 
Aucune archive ou document historique, cependant, 
ne mentionne les propriétaires de cette bâtisse cossue 
malgré une recherche dans les anciens cadastres et 
une première collecte d'informations historiques. 
La mission a été menée de manière conjointe par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine) et 
par l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA) – intervenue sur base d'une commande du SPW –, 
qui l'a confiée à Aurélie Lecomte. 

Les relevés des très nombreuses traces du bâti origi-
nel et des transformations au cours du temps ont été 


