et aménagement interne réfutent l’hypothèse d’une tour, l’interprétation de cette
dernière peut être déduite par l’existence
de deux moulins construits au Mont du Parc
en 1478 (Dewert, 1935) et dont l’un deux
s’y trouvait toujours en 1690. La présence de
ceux-ci est également confirmée sur le plan
de Mons de 1550 de Jacques de Deventer.
Les besoins en grains à moudre, sans doute
importants, de ces deux moulins nécessitaient des aménagements pour le stockage
dont « la tour » pouvait faire partie en tant
que silo maçonné ; celui-ci, vu son volume
non négligeable, pouvait également servir
de réserve aux denrées en cas de siège.
Si les moulins ont été démantelés et l’un
d’eux transporté sur le rempart des « groseilliers » au début du XVIIIe siècle, le silo
a lui été abandonné et n’a été ni démantelé ni remblayé. Sans doute oublié de la
mémoire collective vu qu’il était partiellement enterré, il a été recoupé par des murs
en briques (habitations), témoignages de
la nouvelle affectation de la parcelle. Ce
n’est qu’à une époque récente que le silo

a été remis au jour par les occupants de la
parcelle en contrebas du talus. Ceux-ci ont
percé une porte et une fenêtre au sein de
la paroi nord et ont réutilisé le silo en tant
qu’annexe (abri) de leur demeure. Les murs
intérieurs ont été repeints en blanc sur une
hauteur de 2 m et deux anneaux fichés dans
les élévations. Plus tard, le silo a, à nouveau, été abandonné non sans avoir préalablement servi de décharge pour des déchets
de construction (le remblai qui empêchait la
prise de mesures). Enfin, les deux ouvertures
percées dans la paroi ont été scellées à l’aide
de briques maçonnées au mortier gris clair et
la végétation a recouvert petit à petit le silo.
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Mons/Spiennes : intervention préalable
à la construction d’un bâtiment d’accueil des visiteurs
à « Petit-Spiennes »
Hélène COLLET et Michel WOODBURY

Une évaluation archéologique a été réalisée du 16 au 29 novembre 2010 par le
Service public de Wallonie à l’emplacement
du futur bâtiment d’accueil des visiteurs des
Minières néolithiques de silex de Spiennes
au lieu-dit « Petit-Spiennes » (parc. cad. :
Mons, 19e Div., Sect. B., nos 406b et 406c ;
coord. Lambert : 122550 est/123298 nord).
Ce pavillon, dont la construction est financée par les Fonds européens de l’Objectif de
Convergence du Feder, la Région wallonne
et la Ville de Mons, sera érigé au-dessus

des minières fouillées par la Société de
Recherche préhistorique en Hainaut depuis
1953 (Gosselin, 1986) et en permettra la
visite. L’intervention archéologique avait
pour but, dans un premier temps, d’établir
un plan des vestiges archéologiques afin
de définir l’implantation des fondations en
fonction des découvertes. La fouille proprement dite doit débuter, quant à elle, début
mars 2011.
Le décapage des terrains conduit autour
des zones déjà fouillées par la Société de

Amas de débitage 56. A gauche, vue au
décapage ; à droite, vue après dégagement
de l’amas.
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Extrait géoréférencé de la carte de Ferraris
sur fond IGN actuel montrant les ouvrages
défensifs des lignes de la Trouille entre
Harmignies et Spiennes, surlignés et repositionnés, ainsi que la localisation du décapage
de novembre 2010.

Recherche préhistorique en Hainaut a
révélé, comme on pouvait s’y attendre, la
présence de nombreux puits d’extraction du
silex. Au total, une septantaine de structures
d’extraction a été dénombrée sur une surface
de 1 500 m².
Plus inattendu, l’intervention a également
permis la mise au jour d’amas de débitage
remarquablement conservés immédiatement
sous le niveau de terre arable. Ceux-ci sont
principalement dévolus au façonnage de
pièces bifaciales : haches et ciseaux. Etant
donné l’intérêt de cette découverte, une partie d’entre eux sera préservée in situ dans
le pavillon des visiteurs. Ce qui à terme
ne pourra pas être maintenu en place sera
soigneusement dégagé et prélevé en 2011 à
l’occasion des fouilles préventives.

Un fossé d’époque moderne, traversant
l’emprise de part en part, a également été
repéré. Cette structure de 8 m de large est
très probablement un vestige du système de
défense des lignes de la Trouille construit
sous Louis XIV vers 1707-1709. Des cartes
examinées par B. Van Mol aux Archives
de l’Inspection du Génie à Vincennes et à
l’Institut géographique national français à
Saint-Mandé (Van Mol, 1990) indiquent, en
effet, que cet ouvrage défensif fut implanté
tout le long du bord est du plateau à proximité de la rupture de pente. Sur la carte de
Ferraris établie près de 70 ans plus tard,
le système est encore visible le long de
la Trouille entre Harmignies et Spiennes,
mais sur le plateau seule une partie subsiste. Aujourd’hui encore, il reste visible
en vue aérienne en différents endroits entre
Harmignies et Mesvin.
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Soignies/Soignies : témoignage du travail du cuir
rue Léon Hachez, une cordonnerie ?
Marceline DENIS et Nicolas AUTHOM
Durant les mois d’avril et de juin 2010,
un suivi archéologique régulier a été réalisé
lors des travaux d’aménagement de la rue
Léon Hachez à Soignies (la pose de nouvelles conduites d’eau, le renouvellement
de l’égouttage et la rénovation de la voirie).
Cette rue traversait à l’époque médiévale
le « Nœufbourg », quartier dont les plus
anciennes mentions remontent à l’an 1200
(Bavay, 1991, p. 292-293). Il s’est progressivement installé des deux côtés de la Senne
alors que l’urbanisation générale de la ville de
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Soignies s’organisait sur le versant droit de la
rivière. La création de l’enceinte, officiellement entamée en 1365, a entraîné la division
du « Nœufbourg » en deux parties : premièrement, le faubourg d’Enghien, extra muros,
le long de la chaussée menant à Enghien et,
deuxièmement, la rue Léon Hachez, jusqu’il
y a peu dénommée rue d’Enghien, reliant la
Grand-Place à la porte d’Enghien, après le
franchissement de la Senne.
La première partie des travaux comprenait le creusement, le long des trottoirs,

