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Fondée et dotée au x1e siècle par 
Richilde, comtesse de Hainaut, l'abbaye 
de Saint-Denis a connu de nombreux amé
nagements. L'un des derniers est sans 
conteste la filature de coton Tiberghien et 
Laimant. Créée en 1804, elle fut active jus
qu'en 1958; les nombreuses modifications 
indispensables ont immanquablement 
amputé le complexe religieux. Par la suite, 
une partie fut adaptée par une commu
nauté de Pères pour!' accueil de personnes 
handicapées. Récemment, un propriétaire 
privé s'est porté acquéreur des bâtiments 
situés sur la parcelle 264Y (coord. 
Lambert: 125,345 est/131,310 nord; parc. 
cad. : Mons, 11 e Div., Sect. A, n° 264b3) 
afin d'y aménager des logements et 
bureaux. 

L'ensemble du site ayant un intérêt 
archéologique certain, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW), a été averti au cours des travaux 
engagés au second semestre 1997. Les ter
rassements envisagés risquaient d' at
teindre des vestiges associés à la chapelle 
abbatiale et/ou à la filature. Deux zones 
(Sl et S2) ont livré des structures. La pre
mière est une excavation ouverte dans l'es
planade pour effectuer le raccordement 
d'égouts, et la seconde est une vaste pièce 
soute1nine découverte fortuitement dans 
la cour enclavée. 

Le premier sondage a livré, outre une 
canalisation imposante d'évacuation d'eau, 
des murs dont les plus anciens seraient les 
fondations d'un espace cavé; la tête de 
celles-ci se situe à environ 1,65 m de pro
fondeur. Un des murs présente une maçon
ne1ie de pieITes noyées dans un mortier de 
chaux, de teinte beige-gris ; son épaisseur 
oscille entre 0,30 et 0,50 m. Il est axé 
sud/nord. Son retour d'angle, légèrement 
axé nord-est/sud-ouest, s'adosse à l' extré
mité sud. Il s'agit d'un appareillage de 
pieITes et de biiques noyées dans un mor
tier de chaux, de teinte gris clair. 

La stratigraphie de la berme nord 
témoigne également d'une seconde pertur
bation, plus tardive. Sur 1,55 m de large et 
près d' 1,40 m de profondeur, se distingue 

un creusement. Ses parois sont droites ; 
l'occidentale est une maçonnerie peu 
homogène de pieITes et de briques noyées 
dans un mortier de chaux de teinte grisâtre. 
La relation entre cette maçonnerie et la 
fondation en brique apparue dans la berme 
orientale n'est pas clairement définie à 
cause de la destruction des éléments inter
médiaires lors du terrassement. 

En effectuant une manœuvre dans la 
cour enclavée, une machine a provoqué 
l'effondrement de la couverture d'un 
espace souterrain. Totalement occultée, 
cette cave-citerne était inconnue. Elle se 
compose de deux unités : un couloir voûté 
ouvert au nord sur une pièce quadrangu
laire. La séparation entre ces deux espaces 
est concrétisée par un mur ajouré de quatre 
arcs supportés par trois colonnes en acier. 
Trois tirants maintiennent cet ouvrage. 
L'ensemble est en brique ; les parois sont 
cimentées. 

La pièce principale, haute de 3,60 m 
environ, possède un sol de brique surélevé 
par rapport à celui de l'espace voûté. Un 
petit appareillage de brique apparaît en 
saillie dans !'angle nord-ouest. Une cou
verture plate soutenue par huit poutres en 
acier ou en bois fermait cet espace ; un car
relage la recouvrait. La coloration noirâtre 
acquise par l'enduit mural et les deux puits 
rectangulaires accessibles en surface, nous 
poussent à émettre l'hypothèse d'une 
citerne ; si tel est le cas, cette fonction 
serait tardive. En effet, le couloir voûté 
devait communiquer avec les caves des 
bâtiments édifiés à l'ouest; le passage fut 
condamné ulté1ieurement par une maçon
nerie de brique. 

L'ensemble fut remblayé après l' aban
don du site. Il appartient incontestable
ment à la filature. Actuellement, le pro
priétaire a conservé cet espace et l'a 
recouvert d'une dalle en béton. 

Un second souterrain voûté a été décou
vert au nord, à proximité immédiate de la 
grande pièce ; un mur leur est commun. Le 
sol est également un pavage de brique. 
Axé ouest/est, il donnait probablement 
accès à un four situé à !'est. 
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Vue générale des fondations apparues dans 
le premier sondage. 

Vi1e des arcs séparant la cave-citerne(?) et 
le couloir i•olÎté. 


