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vu l'étroitesse et la profondeur du sondage). La mise en 
œuvre est soignée : sur les deux faces est monté un pare-
ment, maintenu par un blocage central de pierres et de 
mortier à base de chaux et sable jaune. Le soin apporté 
à la construction pourrait suggérer une élévation plutôt 
qu'une fondation. Un débord de quelques centimètres, 
à 0,44  m de profondeur par rapport à la tête du mur 
conservée, pourrait marquer le passage entre fondation 
et élévation. Mais à l'exception du débord, aucune diffé-
rence ne s'observe dans le mode de construction de ces 
deux niveaux. Quelques traces de rubéfaction ont été 
relevées au niveau du parement côté sud où les pierres 
et le mortier sont rougis.

Entre cette fondation et le mur sud de la tour se trouve 
un béton à base de mortier beige et moins chargé en 
sable ; sa surface est plane. Ce béton se prolonge sous 
le mur sud de la tour qui semble élevé sur celui-ci ; il 
peut s'agir d'un niveau de sol, aménagé à l'intérieur de 
l'espace délimité par le mur de fondation. Une fissure 
importante a été observée dans la fondation du mur 
sud de la tour, à  2  m de l'angle ouest, à l'endroit où 
la fondation découverte fait retour sous ce mur. Un 
examen général de l'édifice montre qu'une partie de la 
façade de la tour a légèrement basculé vers l'ouest. Ce 
déplacement pourrait trouver une explication dans le 
sous-sol dont la densité est irrégulière vu la présence 
des vestiges d'un édifice plus ancien.

L'église Saint-Martin, remontant au 16e  siècle, a été 
remaniée et agrandie au 18e siècle, avant une restauration 
en 1926 (Égl. paroiss. St-Martin, 1994, p. 211). La tour 
actuelle, hors œuvre, aurait été installée au 17e siècle. Le 
mur de fondation retrouvé pourrait vraisemblablement 
appartenir à l'église primitive du 16e siècle ou bien à un 
édifice plus ancien encore inconnu.
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Mons/Mons : rue de Nimy, suivis 
archéologiques au « site Losseau »
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Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) est 
intervenu dans le cadre de travaux de rénovation d'un 
imposant bâtiment situé à la rue de Nimy, nos 39-41, 
jouxtant la maison classée de style Art nouveau (objet 
d'une restauration simultanée) ayant appartenu 

à Léon  Losseau, célèbre avocat et érudit montois. 
Dans le cadre de Mons 2015, la Province de Hainaut, 
propriétaire de l'ensemble dénommé « site Losseau », 
souhaitait y installer le futur Centre d'interprétation de 
la littérature. Les sept interventions limitées du Service 
de l'archéologie se sont étalées entre novembre 2014 et 
mars 2015, date limite pour l'inauguration.

Diverses découvertes fortuites de structures 
anciennes (citerne, caves, évacuation, puits, fonda-
tions…) ont amené l'architecte, gestionnaire du projet, 
à prévenir les agents du patrimoine et de l'archéologie. 
Plusieurs visites, espacées en fonction des découvertes 
et des possibilités de circulation sur le chantier, ont 
permis d'observer de nombreux détails sans toutefois 
avoir les moyens de réaliser les relevés étant donné la 
rapidité d'exécution des travaux. Les diverses descrip-
tions présentées ci-après se suivent sans avoir nécessai-
rement de lien entre elles.

Une première visite du bâtiment, alors que les murs 
étaient complètement dégarnis, a permis l'observation 
des vestiges de baies et de décalages dans les murs et 
les niveaux de sol des étages. Bien que l'ensemble ait 
déjà été très fort remanié au cours du temps, il s'avérait 
évident qu'il s'agissait de plusieurs anciennes maisons 
rassemblées en une seule rendue uniforme par la 
façade placée dans le dernier tiers du 18e  siècle. À 
l'arrière, l'espace d'une ruelle était parfaitement visible 
dans l'enchevêtrement des bâtiments.

Lors d'un creusement profond en sous-œuvre, ont été 
mis au jour une vanne, probablement du 19e siècle, et 
un réseau d'évacuation constitué entre autres d'un bac 
en briques liées au mortier gris et aux parois internes 
revêtues de céramique blanche avec estampille anglaise 
(encore non déterminée). Partiellement sous cette 
installation se trouve le cuvelage en briques (liées au 
mortier de chaux) d'un puits circulaire dont le diamètre 
interne avoisine 50 cm. Creusé dans le sol en place, il 
est comblé de restes de démolition  ; vu la profondeur 
atteinte, aucun prélèvement n'a pu être réalisé et il 
n'a pas été vidé. Sa partie supérieure de même que sa 
hauteur d'origine resteront toujours inconnues.

À la même profondeur que le puits et à l'aplomb 
d'une fondation de cave plus récente, se trouve un 
alignement de briques liées au mortier de chaux, 
conservé sur une seule assise longue de 60 cm et posé 
directement sur le sol en place. Entre ces deux vestiges 
anciens se trouve un remblai mélangé de sol en place et 
de fragments de briques rouges et de mortier.

En divers endroits, plusieurs caves ont été touchées 
par la rénovation, dont l'une voûtée en briques du 
16e  siècle (?) a été coupée en deux dans le sens de la 
longueur. Ses fondations encore visibles sont peu 
profondes et reposent directement sur le sol en place. 
Son niveau de circulation est constitué de deux assises 


