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en pierre calcaire simplement dégrossies, 
au sol en terre battue. Un escalier donne 
accès à la nef centrale. La dernière occupa
tion de la salle remonte à la fin du x1xe 
siècle, lorsqu'elle servit au stockage de la 
chaux pour une réfection du bâtiment. Elle 
fut ensuite condamnée ; l'escalier et l'accès 
à l'étage supérieur ont été murés. 

Mons : le château comtal 

Piene-Philippe SARTIEAUX 

Au cours d'une campagne, menée par le 
service SOS Fouilles en 1985, et dans le 
cadre du suivi archéologique de la restau
ration du château comtal de la ville de 
Mons, un pilier d'angle de fondation fut 
mis au jour. Avec prudence, M. de Waha, 
décrivait cette découverte comme pouvant 
appartenir au donjon du xrre siècle succé
dant à une ou à des fortifications plus 
anciennes de bois et terre dont certaines 
remonteraient au xe siècle (DE WAHA M., 
1986. Archéologie et restauration du châ
teau comtal de Mons. Campagnes 1984 et 
1985, Activités 84 et 85 du SOS Fouilles, 
4, p. 67-80). Des raisons d'accessibilité et 
la profondeur atteignant environ 5 m n'ont 
pas permis de poursuivre cette campagne. 

En juillet 1997, profitant du dégage
ment des remblais réalisé par une entre
prise et à la demande de la ville de Mons, 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW) a pu continuer les investiga
tions autour du pilier d'angle. 
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Cette crypte confirme l'origine médié
vale de l'édifice religieux. Une étude 
archéologique du bâti permettra de mettre 
en évidence d'autres éléments architecto
niques intéressants tels que les départs de 
voûtes disparues et contribuera ainsi à 
l'élaboration d'un projet de restauration 
complet. 

Nous avons observé une fosse circulaire 
dont le diamètre maximum est de 7 ,20 m; 
elle jouxte le pilier d'angle et passe au
delà ainsi que sous les fondations des murs 
de caves (1, Il) datées des xrve et 
xve siècles par le matériel. 

Certains détails des murs 1 et II sont à 
signaler. Un arc de décharge ogival a été 
réalisé dans le mur 1, sans doute à cause de 
la présence de la fosse, pour stabiliser le 
mur. A cet endroit la fondation est peu pro
fonde et ne dépasse pas le mètre. Par 
contre plus au sud-est à côté de l'arc de 
décharge et à hauteur du profilA-B, la fon
dation atteint une profondeur de 2 m. 
Notons aussi que les matériaux employés 
pour le mur 1 sont identiques à ceux du 
pilier d'angle et que sa position à l'est est 
comparable à celle du pilier d'angle. On 
peut donc supposer que la fondation du 
mur 1 fut d'abord un autre pilier d'angle et 
ensuite fut réutilisée comme fondation du 
mur. 
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