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et aménagement interne réfutent l’hypo-
thèse d’une tour, l’interprétation de cette 
dernière peut être déduite par l’existence 
de deux moulins construits au Mont du Parc 
en 1478 (Dewert, 1935) et dont l’un deux 
s’y trouvait toujours en 1690. La présence de 
ceux-ci est également confi rmée sur le plan 
de Mons de 1550 de Jacques de Deventer. 
Les besoins en grains à moudre, sans doute 
importants, de ces deux moulins nécessi-
taient des aménagements pour le stockage 
dont « la tour » pouvait faire partie en tant 
que silo maçonné ; celui-ci, vu son volume 
non négligeable, pouvait également servir 
de réserve aux denrées en cas de siège.

Si les moulins ont été démantelés et l’un 
d’eux transporté sur le rempart des « gro-
seilliers » au début du XVIIIe siècle, le silo 
a lui été abandonné et n’a été ni déman-
telé ni remblayé. Sans doute oublié de la 
mémoire collective vu qu’il était partielle-
ment enterré, il a été recoupé par des murs 
en briques (habitations), témoignages de 
la nouvelle affectation de la parcelle. Ce 
n’est qu’à une époque récente que le silo 
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a été remis au jour par les occupants de la 
parcelle en contrebas du talus. Ceux-ci ont 
percé une porte et une fenêtre au sein de 
la paroi nord et ont réutilisé le silo en tant 
qu’annexe (abri) de leur demeure. Les murs 
intérieurs ont été repeints en blanc sur une 
hauteur de 2 m et deux anneaux fi chés dans 
les élévations. Plus tard, le silo a, à nou-
veau, été abandonné non sans avoir préala-
blement servi de décharge pour des déchets 
de construction (le remblai qui empêchait la 
prise de mesures). Enfi n, les deux ouvertures 
percées dans la paroi ont été scellées à l’aide 
de briques maçonnées au mortier gris clair et 
la végétation a recouvert petit à petit le silo. 

Bibliographie
 � DEWERT J., 1935. Les moulins du Hainaut, 

Arrondissement de Mons, vol. 3, Charleroi, p. 110-112.

Sources
 � LETOR A., 2005. Inventaire des sites archéolo-

giques de Wallonie, inventaire de la ville de Mons, 
SPW-DGO4, Service extérieur, Direction de Hainaut 
I, Mons.

Mons/Spiennes : intervention préalable 
à la construction d’un bâtiment d’accueil des visiteurs 
à « Petit-Spiennes »
Hélène COLLET et Michel WOODBURY

Une évaluation archéologique a été réa-
lisée du 16 au 29 novembre 2010 par le 
Service public de Wallonie à l’emplacement 
du futur bâtiment d’accueil des visiteurs des 
Minières néolithiques de silex de Spiennes 
au lieu-dit « Petit-Spiennes » (parc. cad. : 
Mons, 19e Div., Sect. B., nos 406b et 406c ; 
coord. Lambert : 122550 est/123298 nord). 
Ce pavillon, dont la construction est fi nan-
cée par les Fonds européens de l’Objectif de 
Convergence du Feder, la Région wallonne 
et la Ville de Mons, sera érigé au-dessus 

des minières fouillées par la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut depuis 
1953 (Gosselin, 1986) et en permettra la 
visite. L’intervention archéologique avait 
pour but, dans un premier temps, d’établir 
un plan des vestiges archéologiques afi n 
de défi nir l’implantation des fondations en 
fonction des découvertes. La fouille propre-
ment dite doit débuter, quant à elle, début 
mars 2011. 

Le décapage des terrains conduit autour 
des zones déjà fouillées par la Société de 

Amas de débitage 56. A gauche, vue au 

 décapage ; à droite, vue après dégagement 

de l’amas.
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