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Mons/Mons : découverte d’un silo maçonné 
en briques rue Mont du Parc
Cécile ANSIEAU et Nicolas AUTHOM

Les parcelles concernées sont localisées 
à proximité immédiate de l’entrée nord de 
la ville qu’elles dominent d’une dizaine de 
mètres, depuis un talus abrupt. Les indices 
d’occupation médiévale ou moderne sont 
peu nombreux dans l’inventaire des sites 
archéologiques de Mons à cet endroit (Letor, 
2005). Les premiers appels du responsable 
des travaux relatifs à la découverte de struc-
tures ont montré qu’il s’agissait de reliquats 
de caves comblées du XIXe siècle ou des arcs 
de décharge de l’important mur de soutène-
ment. Aucun mobilier archéologique parti-
culier n’a été mis au jour hormis trois pierres 
de taille de grandes dimensions également 
retrouvées dans le remblai ; celles-ci ont été 
reprises par le Service de l’Archéologie. 

Par contre, à la fi n du mois d’août, une 
structure qualifi ée de « tour » a partielle-
ment été déterrée. Une dalle de béton, plus 
récente que l’ensemble, recouvrait le som-
met de cette construction dont la moitié sud 
est enterrée et la moitié nord, diffi cilement 
visible sous une imposante végétation, laisse 
entrevoir un profi l semi-circulaire pouvant 
être identifi é comme une tour. Toutefois, la 
construction se situe trop en retrait du tracé 
de l’enceinte communale (XIIIe-XIVe siècle) 
pour y être assimilée. Sous la dalle, se dis-
simule une ouverture circulaire de 0,76 m 
de diamètre, maçonnée en brique et située 
au centre d’une coupole surplombant une 
construction circulaire remarquablement 
conservée. D’un diamètre de 4,74 m pour 
une hauteur de 6,60 m en son centre, elle pos-
sède un volume interne de 116 m3 presque 
entièrement vide : seul un remblai moderne 
reposant au fond de la structure a empêché 
la mesure de la hauteur totale de la construc-
tion. Les murs, épais de 0,60 m, ne présen-
tent pas un appareillage particulier mais 
sont dotés d’assises horizontales et régu-
lières. Les briques utilisées proviennent sans 
doute de récupération comme le suggèrent 
leurs dimensions variées. Les joints soignés 
n’ont pas été retouchés au fer (ép. : 0,01 m) 
et aucun enduit ne recouvre les murs. 
L’intérieur de la structure ne présente aucun 
aménagement particulier et l’ouverture cir-
culaire au sommet de la coupole s’avère être 
la seule connexion avec l’extérieur. Celle-ci 
est soulignée par deux bandeaux de briques 
(largeur : 0,47 m) agencés perpendiculaire-
ment par rapport aux assises de l’élévation. 

Si la position de la structure en retrait par 
rapport à l’enceinte et l’absence de porte 

Suite à l’information d’une riveraine 
signalant d’importants décaissements à la 
rue Mont du Parc à Mons (parc. cad. : Mons, 
3e Div., Sect. F, no 175/02l ; coord. Lambert : 
120257 est/127558 nord), le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
a entrepris un suivi archéologique dès le 
début du mois d’août 2010. Une bonne col-
laboration a été rapidement établie avec le 
responsable des travaux de la Ville de Mons 
et l’entreprise effectuant les travaux. 

TOUT
PERI

Vue intérieure du silo avec détail de l’ouver-

ture au sommet de la coupole.

Profi l et reconstitution 3D du silo (DAO C. 

Leduc, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, 

SPW).
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