
l'ancienne porte sud a révélé d'importants 
remblais modernes (dont des carrelages 
blasonnés de l'abbé Hemi de Buzegnies, 
début du XVIIe siècle) et, à plus de 2 m de 
profondeur, quelques tessons et fragments 
de tuiles romains. 

Le dégagement d'une tour de l'enceinte 
(XIIIe ou XIVe siècle ?) est en cours de 
même que la détermination du tracé de 
l'ancien mur d'enceinte (XVe siècle?). 

La campagne de 1991 avait pour obj ec
tif le repérage de la « ferme de la Haute 
Maison». Des plans du XVIIe siècle 
signalent en effet la présence d'une 
importante ferme jouxtant l'ancien mur 
d'enceinte. Cette campagne de fouille 
s'est déroulée dans le cadre de l'opération 
« Eté jeunes », en collaboration avec 
l'asbl Amis de l' Abbaye de Saint-Denis
en-Brocqueroie. 

La fouille a d'abord révélé la présence 
d'un important remblai moderne, ce qui a 
considérablement retardé le travail des 
fouilleurs. Ces derniers ont toutefois pu 
localiser la base du mur d'enceinte d'une 
largeur d'approximativement 1 m. Ils ont 
également mis au jour une fondation 
(presque perpendiculaire au mur d'enceinte) 
en briques (dont certaines posées de biais) 
vers l'extérieur de l'enclos abbatial. Un 
autre mur s'amorce en parallèle au mur 
d'enceinte et se rattache au précédent. Une 
mince couche de sable paraît indiquer le 
niveau d'un ancien pavement dont rien ne 
semble conservé. Le sol en place est une 
argile compacte mélangée de nombreux 
éclats naturels de silex. 

Le matériel récolté est très pauvre (très 
rares tessons de poterie). 

Soignies : « Maison de le Flekière » 
et déchets de four (?) de tuilier (?) romain. 
Sondage rue Henry Leroy 
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En 1985, lors du creusement d'une 
tranchée de fondation dans le jardin de 
l'immeuble cadastré Sect. F, n° 91 d (rue 
Henry Leroy, n° 15), divers fragments de 
torchis cuit avaient été mis au jour. 

L'étude archéologique de l'immeuble 
permet de situer sa (re)construction dans 
le dernier tiers du xvne siècle. Son 
double niveau de cave constitue une par
ticularité intéressante. A l'étage, la pré
sence de peintures murales (inspirées de 
gravures vénitiennes) de la fin du 
xvrre siècle en fait un témoin exception
nel des aménagements intérieurs <l'Ancien 
Régime (BAVAY G. et DUBOIS B., 1984. 
Découverte de peintures de la fin du 
l 7e siècle ou du début du l 8e siècle sur 
les murs d'une maison de notable soné
gien. Présentation du cadre et problèmes 
d'identification et de conservation. In : 
Actes du 2e congrès de !'Association des 
Cercles francophones d 'Histoire et 
d'Archéologie de Belgique, Nivelles, 23-
26 août, p. 20-32). 

L'immeuble est le vestige d'un hôtel 
particulier. Son existence est attestée dès 
le xve siècle. Il pourrait avoir été occupé 
à cette époque par le trésorier du chapitre 
Saint-Vincent. La propriété se composait 

d'une cour accessible par la rue du 
Nouvel-Atre (actuelle rue Henry Leroy), 
d'un ensemble de bâtiments disposés 
autour de la cour (dont un corps de logis 
à étage) et d'un «jardin». La propriété 
jouxte le vieux cimetière de Soignies 
(attesté dès le début du xrve siècle). 

C'est dans ce jardin, d'une superficie 
de 500 m2 qu'avaient été découverts les 
fragments de torchis. 

Un double sondage eut lieu dans ce jar
din lors de la campagne de fouilles 
annuelle du Cercle archéologique du 
Canton de Soignies du 30 juillet au 
10 août 1990. 

Une tranchée de 10 m2 (tranchée A) fut 
ouverte au centre du jardin. Un autre son
dage de 2 m2 (tranchée B) vers l'angle 
sud-ouest (BAVAY G., 1990. Fouilles du 
Cercle archéologique du Canton de 
Soignies. Campagne 1990, Bulletin de 
contact du Cercle archéologique du 
Canton de Soignies, 122, p. 44-45). 

La tranchée A a révélé d'abord une 
importante couche de cendrée (avec nom
breux fragments de « touches » ... le bâti
ment abrita une école primaire de 1852 à 
1970). Une couche de terre noire venait 
ensuite et recélait un grand nombre de 
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