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Il est à remarquer que les poutres sont parallèles à 
la façade et que des ancres maintiennent les murs 
mitoyens. Des observations intéressantes ont été réali-
sées sur le plafond du rez-de-chaussée, cependant les 
niveaux de sol de chaque étage sont tous recouverts de 
béton, il faudra attendre les travaux pour procéder à 
l'examen de ceux-ci. 

Au premier étage, le châssis d'une baie destinée 
à éclairer la cage d'escalier a été découvert en place, 
confortant l'hypothèse d'un accès aux étages par l'exté-
rieur, hors œuvre et situé à l'arrière de l'habitation  ; 
cette disposition suggère l'emplacement d'une cour à 
l'arrière avec probablement un lieu d'aisance.

Le châssis en bois assemblé, bien qu'obturé avec des 
gros blocs maçonnés, a fait l'objet de relevés et d'un 
examen précis. La mise au jour d'un tel vestige mérite 
d'être soulignée et démontre à quel point les éléments 
anciens sont généralement conservés dans les habita-
tions rénovées précédemment alors que la tendance 
actuelle voit l'arasement pur et simple des superstruc-
tures à l'exception des façades. Cet élément sera intégré 
dans le projet de restauration.

Les décapages de murs du côté de la façade en pierres 
montre bien les désordres et le manque de cohérence 
entre l'appareil en briques et les pierres taillées. 

Il est fort probable qu'au second étage, difficilement 
accessible à cause du danger d'effondrement, des 
vestiges d'un autre châssis soient encore en place, sur 
la façade arrière du bâtiment, cette fois. 

Dans le grenier, la charpente a fait l'objet de 
nombreuses observations. Les éléments constitutifs sont 
surtout composés de bois de récupération portant des 
encoches d'une utilisation précédente ou d'anciennes 
marques. Toutefois, la charpente a bien été réalisée pour 
ce bâtiment ainsi que l'indiquent les marques d'assem-
blage visibles sur les trois fermes ainsi que les montants. 
Elle a probablement fait l'objet d'un montage à blanc 
avant son placement final. Seules quelques pièces de 
bois sont manquantes ou ont été remplacées. 

Pour des raisons évidentes de maintenance et de 
protection du bâtiment, envahi par les pigeons, la 
toiture en tuiles a fait l'objet d'un démontage et d'un 
remplacement par une nouvelle structure fermée indé-
pendante de la charpente. À cette occasion, la chemi-
née a été arasée vu son très mauvais état de conserva-
tion, ce qui a permis d'y observer la présence de deux 
conduits parallèles. 

Le nettoyage de la tête des murs et l'enlèvement des 
poutres de récupération ont permis des observations 
intéressantes sur la mitoyenneté des murs et l'avancée 
de la façade par rapport aux voisins. Des fragments de 
tuiles plates en terre cuite ont été retrouvés à l'occasion 
de ces travaux.

Un relevé systématique à la station totale des 
éléments visibles a été effectué et sera poursuivi lors 
des travaux à venir. 

Parallèlement aux travaux de terrain, l'histoire de 
la rue et du bâtiment s'étoffe petit à petit grâce aux 
recherches menées dans les archives par Gérard Bavay. 
Si la décision de réaliser une liaison entre la Grand-
Place et la rue de la Halle date de la moitié du 16e siècle, 
ce n'est qu'à partir de 1580 que les décisions se prennent. 
La rue de la Clef est alors créée et les parcelles qui la 
bordent sont vendues et progressivement loties. La 
maison qui nous occupe date donc d'après 1589, date 
de la mise aux enchères des terrains.

L'enseigne « A la teste Saint Jean » est quant à elle déjà 
attestée dès 1715 (selon l'état actuel des recherches), il 
n'est pas impossible cependant qu'elle portait déjà ce 
nom antérieurement.

On ne peut s'empêcher d'évoquer un lien éventuel 
avec la confrérie de la Miséricorde ou de saint Jean 
le Décollé (dite des « Beubeux ») installée à Mons en 
1699. 

La tête sculptée au-dessus de la porte de la maison de 
la rue de la Clef présente, en effet, de fortes similitudes 
avec le plateau porté par les Confrères lors de chaque 
procession le jour de la Trinité à Mons.

Les travaux doivent se poursuivre et permettront de 
nouvelles observations archéologiques aux différents 
étages du bâtiment. 

Cet exemple documente l'habitat montois très réduit 
en surface avec probablement une activité commerciale 
au rez-de-chaussée. 

L'opération archéologique a permis une fois de plus 
de montrer que de nombreux éléments du passé sont 
encore bien présents dans les constructions rénovées, 
tant dans les grosses demeures montoises que dans les 
plus réduites.

Mons, rue de la Clef : détail de la façade avec l'enseigne « À 
la tête saint Jean ».


