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les témoins du Mons médiéval sont bien conservés sous 

environ 3 m de remblais du moins dans cette zone de 

la ville.
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développée autour du château. Cette enceinte, de plus 

ou moins 1 km de long, est communément appelée 

« enceinte comtale ». À la fi n du 13e siècle, Mons s’étant 

fortement développée et les confl its armés étant récur-

rents dans la région, les autorités de la ville sont ame-

nées à construire une nouvelle enceinte englobant les 

nouveaux quartiers : l’enceinte communale. Les travaux, 

débutés en 1290, sont terminés près d’un siècle plus 

tard. Dans un de ses articles, l’ingénieur Bruno Van Mol 

(2006, p. 175) distingue deux phases de construction. La 

première consiste en l’aménagement d’un fossé extra-

muros et d’un rempart surmonté d’une palissade de 

pieux où seules les portes sont construites en matériaux 

pérennes. La seconde phase, qui débute vers la moi-

tié du 14e siècle, voit la palissade en bois petit à petit 

remplacée par un mur d’enceinte en pierres dont des 

tours ponctuent le tracé. L’enceinte communale a connu 

durant toutes ces années de nombreux aménagements, 

principalement extra-muros. Bien qu’en grande partie 

en ruine, cette enceinte a été conservée jusqu’en 1816, 

date de la construction de l’enceinte hollandaise qui fi t 

table rase du passé. L’enceinte hollandaise sera démolie 

peu de temps plus tard, en 1861, transformant Mons 

en ville ouverte.

Principaux vestiges rencontrés 

lors du suivi

L’enceinte communale (13e-14e siècles)

Le tronçon de l’enceinte communale observé lors du 

suivi est situé dans une plaine alluviale alimentée par la 

Trouille et la Haine. L’aménagement du rempart com-

munal (A), probablement à la fi n du 13e siècle comme 

nous l’indiquent les sources historiques, est le premier 

fait marquant d’une activité anthropique sur le site. Un 

sondage à la tarière a permis d’établir qu’il est conservé 

sur 1,86 m de haut. Une coupe transversale de 1 m de 

haut, réalisée dans la partie supérieure du rempart, 

montre la présence de sable taluté sur une largeur de 

19 m. Vu sa hauteur totale, le rempart devait s’étendre 

sur plus de 20 m de large. Le type de substrat utilisé pour 

son édifi cation varie suivant les secteurs où il a été perçu 

et est directement lié à la nature du sol environnant. 

Dans le secteur est, le rempart se compose de deux types 

de sable. L’un est fi n, homogène et dépourvu d’inclu-

sions, le second est granuleux et contient notamment 

des fragments de grès glauconieux et de phtanite. Une 

couche de composition similaire à ce dernier type a été 

observée in situ lors d’un sondage profond indiquant 

l’origine locale de ce matériau. Dans ce même secteur, 

le sens du talutage a pu être identifi é, il s’eff ectue de 

l’intérieur de la ville vers l’extérieur. Dans le secteur 

ouest, le rempart est composé à 80 % d’argile pour 20 % 

Mons/Mons : premiers résultats du suivi 

archéologique du chantier de la nouvelle 

gare, apports à la connaissance 

du système défensif de la ville
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Un suivi archéologique a été réalisé à l’emplacement de 

la future gare de Mons, au sud des voies de chemin de 

fer (parc. cad. : Mons, 2e Div., Sect. A, feuille 4, no 249 ; 

coord. Lambert centrées sur l’ancienne gare : 119712 est/ 

127093 nord). La connaissance de vestiges datant de la 

dernière enceinte de la ville (19e siècle) et la possibilité 

de rencontrer les vestiges de l’enceinte médiévale ont 

amené le Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patri-

moine) à planifi er ce suivi. Il s’est déroulé de juin à 

octobre 2013 et a été mené conjointement par l’asbl 

Recherches et Prospections archéologiques (RPA) et le 

Service public de Wallonie. L’intervention a amplement 

été justifi ée par la découverte et le relevé d’une portion 

de l’enceinte du 19e siècle mais également par la locali-

sation du rempart médiéval et la découverte d’une tour 

en fer à cheval du 14e siècle.

Bref historique du système défensif 

de Mons

La première fortifi cation connue à Mons, une muraille 

de 325 m de long entourant le château comtal et ses 

dépendances, est construite à la fi n du 9e siècle. Ce n’est 

qu’en 1150, sous l’impulsion de Baudouin IV, que la 

première enceinte à proprement parler est construite. 

Elle est destinée à protéger l’agglomération qui s’est 


