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Mons/Mons : rue Rachot, découverte 
d'un quartier oublié

Cécile Ansieau

L'acquisition par la société immobilière Thomas & 
Piron Bâtiment s.a. d'une parcelle de 500 m² en plein 
centre ancien (parc. cad.  : Mons, 1re  Div., Sect.  H, 
no 761t), en vue d'y construire un immeuble à apparte-
ments, a amené le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du 
patrimoine) à intervenir dans le jardin d'une propriété 
située entre la rue du Hautbois et la rue Rachot.

Bien qu'aucun emplacement de stationnement ne 
soit prévu sous l'immeuble, une clause archéologique 
de fouille préventive a néanmoins été prescrite pour 
l'ensemble de la parcelle concernée ; en effet, le déni-
velé de près de 3 m entre le jardin enclos de hauts murs 
et la rue Rachot laissait entrevoir une possibilité de 
connaître l'occupation de ce quartier peu documenté. 

Les contacts préalables pris avec les auteurs de 
projet avant même le dépôt de demande de permis 
d'urbanisme a amené le Service de l'archéologie à 
anticiper son action sur le terrain, bien en amont de 
la phase de construction. Les premières recherches 
historiques n'ont livré que très peu d'informations 
relatives à l'occupation de la parcelle ; les plans cadas-
traux du 19e  siècle correspondent à la configuration 
actuelle tandis que les cartes antérieures au 17e siècle 
y montrent la présence de grands jardins et de deux 
bâtiments de taille réduite. 

Une première opération de terrain a donc été 
menée en février 2016, révélant les fondations de 
constructions du 19e  siècle vraisemblablement liées 

à des remises ou des serres le long du mur oriental. 
L'observation la plus inattendue est, sans conteste, la 
présence d'une couche de remblai épaisse de 1,50  m 
amenée à cette époque pour la création du jardin. 
Celle-ci recouvrait, sur l'ensemble de la surface, des 
murs liaisonnés et arasés dont l'élévation atteignait 
encore 1,30  m, formant pièces ou couloirs avec un 
niveau de circulation aménagé. 

Les contraintes liées au jardin enclos par de très hauts 
murs et l'évacuation des terres étant devenues impos-
sibles à gérer, un accord a été conclu avec le proprié-
taire et l'auteur de projet afin d'éliminer les murs et 
l'épaisse couche de remblai jusqu'au niveau supérieur 
des vestiges archéologiques. 

Cette phase de répit a été mise à profit pour consulter, 
aux Archives de l'État à Mons, une importante série de 
documents repérée par un historien étudiant un autre 
bâtiment montois. Ainsi, 29 plans, coupes et élévations 
du couvent des Carmes chaussés permettent de mieux 
comprendre le complexe établi dans la rue du Hautbois 
dès 1665 et dont les installations ont été agrandies par 
l'adjonction d'un cloître et d'annexes empiétant sur 
la surface de 7  jardins situés à l'arrière, du côté de la 
rue Rachot. Il s'agit du seul reliquat des archives de cet 
ordre à Mons, détruites lors du bombardement de 1940.

Le Service de l'archéologie est donc revenu sur le 
terrain en juin 2016 pour deux mois intensifs de déga-
gements afin d'intervenir directement sur la couche 
archéologique qui s'avérait beaucoup plus riche en 
vestiges que ce que les premiers documents ne le lais-
saient supposer.

Ruelle menant vers la cave voûtée à demi-enterrée.
Lambeau de sol en carreaux vernissés décorés avec légende 
mis au jour à proximité de l'ancienne entrée de la cave.


