
petits fragments de poterie (habituelle
ment vernissée), de nombreuses épingles, 
un poids de changeur (XVIIe siècle) (V AN 
DEN ABEELE J.-P., 1990. Campagne de 
fouilles 1990 à la Cité des Jeunes, Bulletin 
de contact du Cercle archéologique du 
Canton de Soignies, 123, p. 54, 2 dessins) 
et une pièce de monnaie («courte») du 
XVIe siècle (VAN DEN ABEELE J.-P., 1991. 
Campagne de fouilles 1990 à la Cité des 
Jeunes (suite), Bulletin de contact du 
Cercle archéologique du Canton de 
Soignies, 125, p. 6, 4 dessins). Au-delà de 
1 m de profondeur apparurent deux 
grandes poches de déblais (petites tuiles 
plates dont l'une portait le dessin d'une 
fleur de lis, mortiers, fragments de torchis 
cuit...). Sous ces fosses subsistait une 
couche de 20 à 30 cm d'épaisseur faite 
d'une terre compacte et de nombreux 
nodules d'une argile lourde et très col
lante. C'est dans cette couche que furent 
découverts un assez grand nombre d'osse
ments humains divers et sans connexion 
anatomique (fragments de crânes, tibias, 
bassin, côtes, etc). La même couche conte
nait des fragments de tuiles romaines et de 
divers produits de terre cuite (aucune pote
rie). Certains fragments témoignaient 
d'une cuisson très intense (avec traces de 
glaçure) ou de déformations anormales. 

La tranchée B, à 8 m au sud-est de la 
tranchée A, a révélé les mêmes couches 
superficielles puis un sol relativement 
pauvre jusqu'à une profondeur de près de 
2 m (aucune fosse de déblais). De nou
veaux fragments de terre cuite architectu
rale de la période romaine apparurent 
ensuite. Le fond de la tranchée révéla une 
structure qui pourrait correspondre à un 
remplissage de fossé à fond en V. La 
dimension réduite de la tranchée n'a toute
fois pas permis de vérifier cette impres
sion. La qualité plastique de l'argile a paru 
remarquable. 

Interprétation 
Les couches superficielles témoignent 

de l'occupation de la propriété depuis la 
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période moderne. Les épingles et le poids 
de changeur pourraient correspondre à une 
activité de gestion immobilière. 

Les poches de déblais correspondent à 
un usage attesté par ailleurs et consistant à 
enfouir les décombres provenant de démo
litions dans les environs immédiats du 
bâtiment transformé. La terre de terrasse
ment a peut-être servi pour la fabrication 
de torchis. 

La présence d'assez nombreux frag
ments bien identifiables de tuiles romaines 
est l'acquis le plus inattendu de la fouille. 
C'est la première fois que des traces de la 
période antique sont attestées aussi près de 
la collégiale de Soignies. Un rapproche
ment avec Nivelles s'impose peut-être. 
Plus surprenante, la qualité plus que 
médiocre de plusieurs fragments récoltés. 
Elle pourrait faire croire qu'il s'agit de 
déchets de cuisson et qu'on se trouve à 
proximité d'un atelier de tuilier. L'absence 
de tessons de poterie plaide dans le même 
sens de même que la qualité de l'argile. 

L'association d'ossements humains 
pose un autre problème. Rien, sur le plan 
de la stratigraphie, ne permet de les attri
buer à une autre époque que les terres 
cuites. A moins qu'il ne s'agisse, comme la 
chose paraît probable dans la tranchée A, 
d'un niveau bouleversé dans lequel 
auraient été mélangés des vestiges issus de 
diverses époques. La proximité du vieux
cimetière (dont les contours primitifs ont 
pu être différents) expliquerait peut-être la 
présence d'ossements (notamment une 
mâchoire inférieure d'enfant) à cet endroit. 

La tranchée B paraît offrir un fond plus 
homogène (fossé ou fosse de prélèvement 
d'argile de la période romaine). 

Une nouvelle campagne de fouilles sera 
nécessaire pour préciser tant l'usage 
«moderne» d'un «jardin» que les struc
tures qui ont pu occuper le promontoire de 
la collégiale Saint-Vincent dans les pre
miers siècles de notre ère. Le responsable 
des chantiers archéologiques est M. J.-P. 
Van Den Abeele. 


