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Le moulin Saint-Pierre

Un mur et un niveau de sol pavé mis au jour 
dans le second sondage à l’ouest de la Trouille 
appartiennent selon toute vraisemblance 
au moulin Saint-Pierre dont les premières 
mentions remonteraient au xiie siècle et qui 
connut une histoire mouvementée jusqu’à sa 
destruction en 1824, lors de la construction de 
l’ouvrage avancé (Gosseries, 1901, p. 111-
116 ; 1968, p. 31-35 ; Piérard & Van Mol, 
1983, p. 37).

Le mur, large de 0,42 m, a été repéré sur 
une longueur de près de 12 m. Observé uni-
quement en élévation, il était constitué d’une 
maçonnerie mixte de brique surmontée par 
endroits de deux rangs de moellons équarris 
en pierre calcaire dont certains sont proba-
blement des matériaux de remploi. Il était 
associé à un niveau de sol constitué de petits 
moellons de forme irrégulière globalement 
équarris et posés à plat sans liant.

L’évaluation des zones 
connexes

Les tranchées continues et limitées à 
0,80 m de profondeur n’apportant aucune 
information, des sondages profonds d’une 
superfi cie limitée à 4 m2 à l’emplacement 
futur de citernes ont été réalisés. 

Deux sondages contigus ont permis d’at-
teindre le sol en place ainsi que les vestiges 
partiels d’une structure de combustion et de 
trois fosses étroites et allongées. Celles-ci 
sont disposées parallèlement et comblées de 
limon sableux contenant une forte propor-
tion de charbon de bois, du charbon minéral 
et de très nombreux fragments de terre cuite. 
Le matériel se limite à un tesson de faïence. 
Les faits appréhendés ne pouvaient pas être 
fouillés mais ces découvertes confi rment 
que les niveaux archéologiques les plus 
récents sont situés à une profondeur de plus 
de 1,40 m par rapport au sol actuel.

Conclusion

Les difficultés rencontrées aux cours 
des différentes interventions démontrent 
la nécessité d’impliquer les acteurs de 
l’archéologie dès l’élaboration d’un projet 
d’une telle ampleur. De même, un impor-
tant travail de coordination doit être mené 
en cours de chantier de manière à contenter 
toutes les parties en présence. Sans cette col-
laboration, sur une aussi grande superfi cie 
recelant des vestiges de nature et de qualité 

très diverses, le travail de l’archéologue se 
révèle pénible, voire impossible à exercer de 
manière correcte. Par le biais de ces fouilles 
et de ces sondages, deux aspects historiques 
de la vie d’un petit village aujourd’hui accolé 
à Mons ont cependant pu être abordés ; la 
religion et l’usage de l’eau sont deux élé-
ments importants de la société médiévale. 
Plus récente, la fortifi cation hollandaise est, 
quant à elle, un bel exemple de l’utilisation 
d’une rivière dans l’élaboration d’un sys-
tème défensif.

Enfi n, nous remercions toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont contribué au 
succès de cette opération.
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