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l'arrière du site. Elles sont très imposantes, le fond 
reste non atteint après plus de 3 m de creusement et 
elles débordent, côté est, de 4 m au-devant du bâti-
ment. À l'intérieur du beffroi, un sondage a révélé un 
ancien sol en brique (F64). Celles-ci sont posées de 
chant sur une épaisse préparation de mortier, pierre 
et briquaillon. Les fondations du bâtiment présentent 
ici un ressaut qui apparaît directement contre la 
préparation de sol et reposent sur un radier général 
1  m plus bas. Entre ce radier et le sol, un remblai 
alternant des couches plus au moins dures n'a fourni 
que très peu de matériel.

Cette partie des abords de l'enceinte comtale 
n'avait que peu été investiguée jusqu'à présent. Si 
l'ampleur des fondations de l'actuel beffroi n'a pas 
permis de retrouver les traces de l'ancienne « Tour à 
l'horloge  », l'intervention archéologique a pu mettre 
en évidence les vestiges de six maisons mitoyennes 
au pied de l'ancienne tour et dont les vestiges sont 
pour la plupart antérieurs à l'effondrement de celle-ci 
en 1661. Au travers des caves et latrines, la présente 
campagne a permis également de récolter un matériel 
archéologique riche et cohérent qui complète le corpus 
de céramique en cours d'étude pour la ville de Mons 
et la région. La mise en relation avec les documents 
d'archives apportera de nombreuses informations 
complémentaires nécessaires à la compréhension du 

site et de ses découvertes.
Nous tenons à remercier les différents intervenants 

du projet qui ont permis une collaboration efficace. 
Tout particulièrement la Ville de Mons, au travers de la 
mise en valeur de son patrimoine, a montré un intérêt 
sincère à notre travail de recherche.
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Vue d'ensemble du chantier, depuis le beffroi. 


