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complètement tronquée par l'actuelle rue Rachot. Un 
haut mur est construit et une épaisse couche de terre 
(1,50 m) est amenée permettant d'obtenir un niveau de 
jardin horizontal dans le prolongement de la parcelle 
située à la rue du Hautbois. 

Force est de constater que le plan des vestiges 
ne correspond en rien aux plans du cloître et de ses 
annexes, supposés être bâtis sur cette parcelle  ; l'en-
quête de voisinage a permis d'apprendre que le jardin 
du voisin recèle des caves voûtées reposant sur des piliers 
et sont toujours accessibles. La réalisation de leur plan 
est programmée par le Service de l'archéologie. 

En revanche, les travaux de soutènement réalisés 
par l'entreprise en limite d'emprise au moment des 
fouilles ont permis la mise au jour de vestiges cachés 
dans le talus de sécurité, tel que le soubassement d'un 
imposant bâtiment et des accès aménagés aux abords 
de celui-ci.

Les vestiges mis au jour en limite de jardin sont à 
mettre en relation avec les plans et élévations retrouvés 
aux archives, la façade arrière du cloître du couvent des 
Carmes a enfin été atteinte et on observe que la repré-
sentation des soubassements du bâtiment conventuel 
correspond aux vestiges mis au jour.

La mise en commun des plans de ces caves, de ceux 
conservés aux archives de même que celui des fouilles 
permettra de connaître l'état de ces parcelles au 
18e siècle, avant leur profonde modification suite à la 
démolition du couvent des Carmes, après la Révolution 
française, soi-disant « de fond en comble ». 

Outre l'exceptionnel état de conservation d'un rez-
de-chaussée sur 1,30 m de haut, la fouille aura mis en 
lumière de nombreux éléments inédits : un bâtiment à 
vocation artisanale ou semi-industrielle installé dès le 
16e siècle dans un quartier où ce type d'activités avait 
déjà été reconnu en 2007 (Ansieau & Denis, 2009), des 
ruelles aménagées et menant à l'arrière du couvent, 
un système d'évacuation des eaux au centre d'un îlot 
construit.

Cette opération est un bel exemple de concerta-
tion systématique avec l'auteur de projet ; en cours de 
chantier, le promoteur a incité le public de l'exposition 
archéologique « Sous vos pieds » (réalisée par le Service 
de l'archéologie et la Ville de Mons) à passer sur le site 
en cours de fouille, démontrant par là aussi la possible 
cohabitation des uns et des autres dans un tel projet. 

Bibliographie

 ■ Ansieau C. & Denis M., 2009. Mons/Mons  : habitats et 
industries du xive au xixe siècle, rue Jean Lescarts, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 16, p. 91-92.

Quévy/Quévy-le-Grand : dernière 
campagne de fouille à la rue des Sœurs

Véronique Danese, Corentin Massart  
et Benjamin Van Nieuwenhove 

D'août à décembre 2016, une troisième et dernière 
campagne de fouille s'est déroulée sur les parcelles 
comprises entre les rues des Sœurs, du Culot et 
de la Fontaine (parc. cad.  : Quévy, 2e  Div., Sect.  C, 
nos 5602C, 562D, 564M, 559G et 558C ; coord. Lambert  : 
120255  est/116871  nord). Les recherches, comman-
ditées par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département du 
patrimoine), ont été réalisées par une équipe d'ar-
chéologues, de techniciens de fouilles et d'opérateurs 
de l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA), secondée par le Service de l'archéologie. Un bref 
aperçu des résultats des deux premières campagnes 
de fouilles a déjà été publié précédemment (Lecomte, 
2014 ; Danese, De Staercke & Van Nieuwenhove, 2016). 

Durant la campagne 2016, les efforts se sont concen-
trés essentiellement sur deux objectifs  : fouiller les 
rares zones non encore sondées précédemment, par 
exemple à l'emplacement des installations du chantier 
de 2015, et vérifier la présence de structures antérieures 
à la ferme sous l'emprise de cette dernière.

À ce jour, aucune des interventions n'a fait l'objet 
d'une étude de post-fouilles. Cette notice n'offre donc 
qu'un premier aperçu des résultats des fouilles de 2016. 
Les plans, dates et interprétations proposés doivent de 
ce fait être compris comme des hypothèses de travail, 
susceptibles de révisions.

Époque romaine

De la période romaine subsistent quatre fosses ayant 
fourni très peu de mobilier, deux trous de poteau et 
deux tronçons d'aqueduc de conception similaire. Les 
canalisations, aménagées dans des tranchées recti-
lignes de profil rectangulaire, sont constituées d'élé-
ments architecturaux en terre cuite de section en « U » 
(42 cm de long, 18 cm de large et 12 cm de haut) liés 
les uns aux autres grâce à du mortier hydraulique et 
bordés de moellons grossièrement équarris. Aucune 
couverture n'est conservée sur cette canalisation, 
pourtant suivie sur plus de 50 m. Toutefois, des frag-
ments de tegulae ont été repérés en nombre impor-
tant dans le comblement supérieur de la canalisation 
et des encoches dans les aménagements en moellons 
laissent à penser que les tuiles s'y encastraient afin de 
recouvrir les éléments architecturaux en terre cuite. 
Ces tuiles, qui ont dû faire l'objet d'une récupération 


