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Sous la fondation du mur Il, une cavité 
rectangulaire d'une longueur de 0,60 m et 
d'une hauteur de 0,40 m est à remarquer. 
Elle interrompt la dernière assise et fait 
penser à !' écoulement d'un cloaque; les 
couches 4, 5, 6 et 10 décrites plus bas cor
roborent cette supposition. Le remplissage 
de cette fosse est composé de nombreuses 
couches de sable. Celles-ci forment de 
nombreux cercles se rétrécissant au fur et à 
mesure vers le centre, tel un entonnoir. Les 
couches supérieures semblent révéler l'uti
lisation de cette fosse comme dépotoir; la 
couche de sable g1is brun (couche 6) empri
sonne de nombreux rejets de mortier, de 
fragments de briques et de quelques céra
miques datant des xrve et xve siècles. Sous 
ce sable g1is-bnm, on trouve une impor
tante couche de sable homogène verdâtre et 
bleuâtre (couche 7) ceinturée par la couche 
10, s'inclinant presque à la ve11icale le long 
du mur 1 et du pilier d'angle. Cette dernière 
couche renferme énormément d'ossements 
de cochon sauvage et elle définit une poche 
circulaire d'un diamètre d'environ 5 m. 
Plus au centre de la fosse, à 3 m de profon
deur la couche 10 réapparaît, elle semble 
plus épaisse et plus profonde. 

Pour des raisons de sécurité, nous 
n'avons pas pu poursuivre la coupe, mais 
nous sommes en mesure d'émettre cer
taines hypothèses quant au rôle de cette 
fosse. Cet endroit stratégique domine la 
ville et est difficilement accessible. Lors 
de la construction soit du donjon soit des 
fortifications de la période médiévale, 
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!'approvisionnement en eau était indispen
sable non seulement pour les matériaux de 
construction, mais également pour les per
sonnes travaillant à sa réalisation. On 
pourrait donc interpréter cette fosse circu
laire comme étant un puits très ancien. 

Quelques céramiques trouvées dans les 
dernières couches du sondage sont compa
rables avec celles des sondages réalisés 
antérieurement ; elles datent des xe et 
xre siècles. 

Nous ne sommes donc probablement pas 
en présence des piliers de fondations du 
donjon du xrre siècle, légendairement appelé 
tour Auberon, mais certainement en pré
sence de la plus ancienne structure trouvée 
en centre-ville. Ces piliers d'angle auraient 
donc aidé non seulement à maintenir les 
parois, mais aussi à réaliser un puits. Si pen
dant une grande période, celui-ci a été utilisé 
en tant que tel, il est certain que son emploi, 
sans doute après le xve siècle, a été tout 
autre. De fait, le détail observé sous la fon
dation du mur II pe1met de supposer que 
cette structure ait été aussi une décharge, 
pendant un temps relativement court. 

L'importance de maintenir ces vestiges 
revêt un intérêt capital pour l'histoire de 
Mons. C'est pourquoi ils seront intégrés 
dans le futur aménagement du parc du châ
teau comtal en accord avec les auteurs de 
projet. Les vestiges seront protégés sous 
un plancher amovible recouvrant !'en
semble. La fouille pourra être reprise ulté
rieurement pour confirmer ou infirmer les 
constatations de cette campagne. 
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