
Quelques-uns des objets métalliques 
recueillis dans les déblais. Echelle 213. 

I" 
·,1 

/ 
., 

\.L' 
/ 

i, ~V 

r' l 

'· 
t\ ( ; f l~ r, 1 1 ,(\ ,, 

1 
1 
' 

Mons/Mons : suivi de travaux réalisés 
dans l'enceinte du château comtal 

Eric LEBLOIS et Yves LEBLOIS 

Depuis bientôt vingt ans, le site et les 
abords de l'ancien château comtal de 
Mons font l'objet d'importants travaux 
d'aménagement et de restauration ayant 
donné lieu à la découverte de quelques 
vestiges archéologiques du plus haut inté
rêt pour l'histoire de la ville (DE W ARA 
M., 1986. Archéologie et restauration du 
château comtal de Mons. Campagnes 
1984 et 1985. In : Activités 84 et 85 du 
SOS Fouilles, 4, p. 67-80; SARTIEAUX P.
Ph., 1998. Mons : le château comtal, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 6, 
p. 28-29). 

Vers 1998, Gaétan Minot, d'Havré, a 
eu l'opportunité d'examiner une petite 
partie des déblais résultant de travaux 
effectués à l'intérieur del' enceinte du châ
teau comtal. Il y a recueilli une douzaine 
d'objets métalliques pouvant apparem
ment être attribués au XIII' ou au 
XIV' siècle. Certains sont en fer - un car
reau d'arbalète (1), une pointe de flèche 
(2) et un fer de hallebarde -, d'autres en 
bronze - notamment un mordant de cein
turon (3), une petite boucle (4) et un 
anneau (5) - ou en plomb. Ils étaient 
accompagnés de deux petites monnaies 
dont l'étude a été réalisée par Johan van 
Heesch (Cabinet des Médailles, 
Brnxelles) : 
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- un petit denier de Jeanne de Constan
tinople, comtesse de Hainaut, frappé à 
Valenciennes entre 1206 et 1244. Droit 
(très corrodé) : VALECENE ou V ALE
CENS', monogramme du Hainaut terminé 
par deux étoiles; revers : croix pattée can
tonnée de quatre croissants. Poids : 
0,466 g; diam. : 13 mm (CHÂLON R., 
1848. Recherches sur les monnaies des 
comtes de Hainaut, Bruxelles, p. 27, n° 10 
(V ALECENE) ou n° 11 (V ALECENS ') ; 

- un Quattrino de la République 
d' Ascoli (Marches, Italie) frappé au XIII'

XIV' siècle. Droit : + (fleur) DE 
ASCHOLO (fleur), pont avec deux tours; 
revers : + . PP.S.EHIDIIVS., croix pattée 
cantonnée de trèfles. Poids : 0,88 g; 
diam. : 17 mm (Corpus Nu111moru111 Itali
corum, XIII, Marche, Milan, s.d., p. 181, 
n° 22, variante). 

La première monnaie est en argent. La 
seconde, en billon, nous rappelle que les 
relations commerciales avec l'Italie 
étaient très intenses au Moyen Age. 

En inspectant la partie supérieure du 
remblai de l'une des citernes du château, 
Gaétan Minot a également découvert de 
grands fragments d'une dame-jeanne 
armoriée, en grès de Bouffioulx. Le col est 
orné d'un mascaron barbu (Bartmamz). La 
lecture de la légende entourant un blason à 
attributs ecclésiastiques détaillés nous 
donne : D LEONAR COLCHO AB SEG. 

Natif de Liège, postulant puis profès 
(1611) à l'abbaye bénédictine de Saint
Trond, Dom Léonard Colchon devint abbé 
au monastère de Seligenstadt (Basse-Saxe, 
diocèse de Hildesheim) en 1625. Président 
de l'union des couvents bénédictins de 
Saxe, de Bavière et de Mayence à partir de 
1642, il décéda à Aschaffenbourg en 
novembre 1653. 

Ces quelques éléments biographiques 
permettent de placer l'époque de fabrica
tion de notre récipient entre 1625 et 1642 
(MARIËN M., 1990. Grès ar111oriés de 
Bouffioulx, Charleroi (Supplément aux 
Documents et Rapports de la Société 
royale d' Archéologie et de Paléontologie 
de Charleroi, 1), p. 55-56, fig. 73). 

Nous remercions Gaétan Minot de nous 
avoir confié certains de ces vestiges pour 
étude. 


