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réalisés sur plusieurs mois au moyen d'une station 
totale. Par ailleurs, un sondage profond a pu être mené 
à l'extrémité de l'aile occidentale, révélant la présence 
de niveaux d'occupations des 16e-17e siècles (1).

Les interventions de 2014

En 2014, la suite des travaux perturbant de manière 
significative le sous-sol a été entamée sur l'arrière de la 
parcelle. Celle-ci est délimitée par les pignons des ailes 
du Centre du Design au nord, par le Carré des Arts à 
l'ouest et par la rue de la Trouille au sud, ancien tracé 
de la rivière du même nom, aujourd'hui couverte. 

Plusieurs terrassements se sont succédé. Les 
premiers, effectués principalement au bulldozer, 
concernent la moitié est de la parcelle. Le fond de 
coffre y est peu profond et s'amenuise fortement vers 
le sud avec la déclivité du terrain. Par la suite, diffé-
rentes interventions à la pelle mécanique viennent le 
surcreuser ponctuellement. Le second terrassement 
consiste en une tranchée longeant le mur mitoyen 
ouest de la parcelle. Les troisièmes, toujours réalisés 
à la pelle mécanique, sont consacrés à la moitié ouest 
et au creusement de deux fosses profondes. Au total, 
12  ares de décaissement sont suivis archéologique-
ment de début juin à fin octobre 2014 (zone 2). Préa-
lablement à ces troisièmes terrassements, le Service 
de l'archéologie en collaboration avec la RPA inter-
vient de façon préventive au nord-ouest, au pied du 
pignon de l'aile ouest du Centre du Design (zone 3). 
L'intervention est limitée à une aire de 110  m² et à 
une profondeur générale de 1 m. L'utilisation d'une 
pelle mécanique a toutefois permis d'effectuer deux 
sondages plus profonds.

Les constructions récentes, détruites préala-
blement à notre venue, ont fortement perturbé le 
terrain et la faible profondeur des décaissements 
n'a pas permis d'appréhender correctement les 
anciennes occupations. Le sol vaseux n'a été atteint 
que très ponctuellement, les terrassements s'arrêtant 
principalement aux remblais de destruction voire 
aux dépôts de déchets récents. Seule exception, un 
creusement dans la partie sud de la parcelle, de près 
de 3  m de profondeur pour une surface d'un peu 
plus de 15 m². 

Les vestiges

Sept structures circulaires interprétées comme des 
cuves ont été mises au jour  : dans le creusement 
profond, trois cuves circulaires de plus de 1  m de 
rayon (2), exclusivement en planches de bois (récu-
pération d'anciens tonneaux) et, à moindre profon-
deur, quatre autres cuves construites en brique (3). Mons, Centre du Design : plan général.
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