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et sur une profondeur variant entre 3,70 m et 4 m, en 

vue de l’aménagement d’un parking souterrain au nord 

de la gare de Mons.

Seuls le niveau de fond de coff re atteint et les parois 

de l’excavation ont pu être analysés au cours des diff é-

rentes interventions. Les vestiges relevés se déclinent 

sous plusieurs formes : négatifs de vastes creusements, 

remblais de diverses natures, pertuis, assemblages de 

pieux, alignement de souches d’arbres ainsi que du 

mobilier archéologique varié d’époques diff érentes. Le 

sol géologique n’a été repéré à aucun endroit malgré 

l’importance des décaissements opérés.

La partie orientale de la zone décapée est essentielle-

ment couverte d’un remblai limoneux dans lequel un 

alignement de trous de poteaux orienté nord-ouest/ 

sud-est a été mis en évidence sur une quarantaine 

de mètres de long, parallèle à une rangée de racines 

d’arbres. Probablement sont-ils à mettre en relation 

avec les terrées extra-muros des fortifi cations hollan-

daises à moins qu’ils ne soient liés aux aménagements 

d’une des enceintes antérieures. Les quelques tessons de 

céramique mis au jour datent des 16e-17e siècles.

Des dépôts de terres visiblement déversés depuis l’est 

et chargés en matériaux et objets des 19e et 20e siècles 

comblent la partie occidentale du décaissement. Ces 

apports massifs de déchets d’industrie verrière et de 

hauts fourneaux (?) pourraient correspondre au rebou-

chage progressif de l’important fossé creusé au pied des 

fortifi cations du 19e siècle voire d’un bassin lié au canal 

de Mons à Condé mis en service en 1818. Une impor-

tante concentration de tuiles en forme de feuilles mar-

quées Josson et Delangle (19e siècle) y ont été récoltées.

Quatre pertuis en briques d’époques différentes 

ont été perturbés par les excavations profondes ; tous 

orientés grosso modo est/ ouest, ils sont répartis sur 

l’ensemble du site, à des profondeurs variées. Seul l’un 

d’entre eux a pu faire l’objet d’une description plus 

détaillée au cours de l’intervention.

L’extrémité sud du site a révélé les vestiges d’une 

étroite terrée large de 12,80 m constituée au centre 

d’un limon argileux et renforcé par un empierrement 

de 1,20 m sur son fl anc sud. La présence d’un espace 

aquatique ouvert se manifeste au contact de ce dernier 

aménagement par un comblement organique de teinte 

noire et des coquilles de moules présentes en abon-

dance. Qu’elle soit liée au système de fortifi cations du 

17e siècle et/ou intégrée dans l’équipement du disposi-

tif du canal et des bassins, cette terrée était encore en 

fonction lors de la démolition des fortifi cations à la fi n 

du 19e siècle voire à la fi n de l’utilisation du canal dans 

les années 1970.

Enfi n, le plan d’un vaste bâtiment (100 × 65 m au 

moins) datant du 19e siècle, lié à la gare, a été reconnu 

par la présence de fondations dans les parois du 

creusement et de très nombreux poteaux assemblés 

par 2 ou 4 sur le fond. Ceux-ci ont été plantés sans 

sabot de fer, dans les remblais comblant les profonds 

fossés des fortifi cations hollandaises. La mise en œuvre 

des assemblages de madriers et de troncs de conifères, 

pour la plupart, a pu être observée dans une des parois 

du décaissement.

Bien que les terrassements n’ont pu être suivis par les 

archéologues, les vestiges mis au jour sur une surface 

aussi vaste et une telle profondeur témoignent une fois 

de plus de l’importance des témoins enfouis du passé 

de la ville de Mons, qu’ils soient relatifs à sa défense ou 

à l’ archéo logie industrielle.

Mons/Mons : fouille préventive en 

contexte urbain sur le site du Mundaneum. 

Vestiges médiévaux et modernes liés 

à l’habitat et aux espaces verts
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Suite à un projet d’aménagement au Mundaneum 

(espace d’exposition et centre d’archives), le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4  / Département du patrimoine) et l’asbl 

Recherches et Prospections archéologiques (RPA) ont 

entrepris conjointement, de novembre 2013 à février 

2014, la fouille d’une parcelle sise rue des Passages à 

Mons (emprise de la fouille : 490 m² ; parc. cad. : Mons, 

3e Div., Sect. G, no 127h ; coord. Lambert : 120700 est/ 

127485 nord). Le terrain est localisé au pied du versant 

nord-est de la colline de Mons, en périphérie du centre 

historique, le long d’un axe qui relie la Grand-Place et 

la porte de Nimy.

Les documents cartographiques révèlent que la 

parcelle est englobée dans un îlot construit depuis 

Mons, Mundaneum : vue générale du site depuis l’est.


