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de briques superposées (soit 16 cm) recouvertes d'une 
couche de béton. Les fondations des murs porteurs 
descendent 30  cm plus bas que le niveau de sol en 
place. Les briques sont liées au mortier de chaux de 
teinte beige contenant des éléments végétaux.

Entre deux caves situées à l'extérieur de la zone décrite, 
le sol en place apparaît quasi dès la surface et jusqu'à 
plus de 2 m de profondeur ; cette information revêt une 
certaine importance tant les constructions sont denses 
en intra-muros, rendant la restitution de la topographie 
originelle bien compliquée.

Une fois sa voûte percée, une ancienne citerne exté-
rieure devenue accessible a pu être observée  (long. 
interne 5,80 cm, larg. 3,60 m au bas de la voûte, haut. 
2,60 m) : elle est constituée entièrement de briques régu-
lières (22 × 10 × 5,5 cm) liées au mortier de chaux de 
teinte brun-beige contenant des fragments de briques 
et des charbons de bois de tailles différentes. Elle est 
installée dans le sol en place composé de lits de sable 
et de fines couches d'argile (?). La voûte est constituée 
d'une brique de long ou de deux demi-briques. L'enduit 
qui couvre les parois intérieures est un mortier de teinte 
beige, cependant, la couleur de surface est noire partout.

L'enlèvement du niveau de sol d'une des pièces située 
à l'arrière a mis au jour une épaisse fondation (entre 80 
et 95 cm) dont l'orientation est différente de l'orienta-
tion générale des bâtiments. Les parements de la fonda-
tion, conservés sur 35-40 cm de haut, sont composés en 
tuffeau de Ciply avec quelques blocs de grès à la base 
tandis que le blocage contient des briques. Elle est orien-
tée est/ouest et se trouve très reculée dans la parcelle, 
loin du front de rue où aucune trace n'a été perçue. Elle 
est assisée sur le niveau de sable vert (sol en place) ; tout 
a été excavé autour d'elle et aucune stratigraphie n'est 
visible dans les parois sous les autres fondations. Au 
nord-ouest de cette fondation, une couche organique 
(de décomposition de bois ?) est observée sur le sable 
en place ; il est peu probable qu'il s'agisse d'un plancher 
en lien avec cette construction car il se situe plus bas 
que la fondation ancienne et celle des murs de la pièce 
(17e siècle) ; la fondation relevée est recoupée par celles 
des murs de la pièce qui l'entourent et est donc antérieure 
(15e-16e siècles ?). Aucun matériel archéologique n'a été 
mis au jour à cette occasion. Peut-être correspond-elle à 
un mur de soutènement ancien de cette partie haute de 
la rue de Nimy ? 

Au rez-de-chaussée, le parement intérieur du couloir 
(qui correspond au pignon originel de la maison 
Losseau) est réalisé en moellons équarris de grès de 
facture médiévale, indiquant la présence probable d'une 
ruelle à cet endroit.

À l'occasion d'une autre visite sur place, alors que la 
charpente et les étages étaient accessibles, de nombreuses 
observations ont été réalisées portant par exemple sur 

la présence d'une baie dans le pignon de la maison 
Losseau, obturée puis divisée en deux par la construc-
tion d'un mur dans le bâtiment qui nous occupe. 

Dans la partie nord du bâtiment à front de rue, le 
bois de charpente est surtout issu de la récupération et 
en mauvais état sanitaire, tandis que du côté sud (côté 
maison Losseau) la charpente avec les assemblages 
croisés semble d'origine, par contre sa base ouest a été 
modifiée par l'agrandissement du bâtiment de ce côté. 

La ville de Mons figure sur plusieurs plans rassem-
blés pour les campagnes de Louis  XIV  ; ils apportent 
des renseignements fiables, relatifs aux aménagements 
défensifs et militaires ou encore sur la fonction religieuse 
des parcelles  : église ou présence de congrégations. 
L'un d'eux daté de 1693, plus détaillé, est généralement 
utilisé pour apporter l'information recherchée (Recueil 
des plans des places du Royaume, 1693) ; l'îlot qui nous 
occupe est renseigné uniquement comme zone d'habi-
tat et ne présente aucun détail particulier. L'enchevê-
trement des murs, des charpentes et leurs orientations 
variées, le décalage entre les niveaux et la présence de 
ruelles plaident en faveur de cette interprétation.

Les indices d'agrandissement et de modifications de 
même que du rassemblement de plusieurs modules de 
base sont nombreux, cependant il aurait fallu procéder à 
une étude d'archéologie du bâti plus poussée pour arri-
ver à des conclusions pertinentes sur l'évolution de cet 
ensemble. 

La procédure de certificat de patrimoine ne 
s'appliquait pas à cette imposante bâtisse datée à 
l'inventaire uniquement d'après sa façade unifor-
misée au 18e  siècle  ; le Service de l'archéologie 
n'aura pas pu tirer parti de toutes les informations 
encore disponibles sur les habitations antérieures 
qui la composaient  ; la synthèse finale de toutes les 
observations archéologiques et réflexions n'a encore 
pu aboutir à un plan complet. Toutefois, l'appel tardif 
mais efficace de Madame Daphné  David, architecte 
en charge de ce dossier, aura permis de percevoir une 
fois de plus la quantité de vestiges encore présents 
tant dans les sous-sols que dans les élévations et char-
pentes des édifices montois. Nous tenons vivement à 
la remercier, de même que le Service technique des 
bâtiments de la Province de Hainaut dont elle dépend 
pour sa démarche constructive et qui aura permis de 
mettre au jour de nombreux éléments aujourd'hui 
disparus ou occultés par la rénovation.
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