
présence de terres rapportées associées à 
des déchets de construction, confirmant les 
informations rapportées par les riverains. 
Un document cartographique conservé aux 
archives du Service géologique de Belgique 
(Planche 127' Soignies) renseigne l'exis
tence d'une ancienne carrière de grès à pavés 
immédiatement à l'est del' actuelle rue de la 
Liberté. La carte pédologique indiquait par 
ailleurs des terrains remaniés (comm. pers. 
Olivier Collette). 

Sous une couche de terre arable de 25 à 
35 cm d'épaisseur apparaissait le limon brun 
clair orangé ponctué de nodules d'oxydes de 
fer et de manganèse accumulés témoignant 
d'un mauvais drainage des sols. La carte 
pédologique indiquait, en outre, la présence 
de colluvions en bordure du décaissement, 
phénomène que nous avons effectivement 
constaté. La même carte signalait, à l'in
verse, des sols plus épais et mieux pré
servés dans la partie occidentale du futur 
lotissement, où la majorité des vestiges a 
été détectée. 

Deux chemins, deux foyers, deux fos
sés, une mare, un trou de poteau et des fos
ses ont été répertoriés. Sont représentées 
les périodes protohistorique, moderne et 
contemporaine. 

L'époque protohistorique s'illustre 
par une fosse ou plus probablement un 
chablis utilisé comme dépotoir. Orientée 
nord-ouest/sud-est, l'entité archéologique 
présente un plan vaguement triangulaire. 
Elle mesure 3,30 m de long sur 1,90 m de 
large et arbore un profil en cuvette remontant 
toutefois de façon plus abrupte vers le nord
est. Son comblement se caractérise par une 
succession de couches de remplissage 
naturel avéré tel que des effondrements de 
parois et de comblement d'origine anthro
pique. La dernière strate se caractérise par 
la présence de matériel archéologique. 
Celui-ci se résume à un amas de tessons de 
céramique provenant d'un même individu. 
Il s'agit d'une céramique grossière aux 
parois épaisses. La pâte est mal cuite et 
grossièrement dégraissée, de teinte ocre 
orange à rouge orangé à l'extérieur et brun 
foncé à noire à l'intérieur. Le profil évoque 
un grand vase à provisions à épaulement 
arrondi et col droit attribué par M. Van 
Assche aux Ages des Métaux sans plus de 
précision. Signalons qu'un important trou 
de poteau, conservé sur une profondeur 
de plus de 70 cm, a été répertorié à une 
trentaine de mètres au nord-ouest de cette 
fosse, en bordure d'emprise. Comblé de 
limon très sableux blanc cassé à gris très 
clair, le négatif du poteau avait un diamètre 
compris entre 45 et 50 cm. Il était souligné 
d'importantes traces de compressions. Il 
n'est toutefois pas daté. 

Deux chemins remontent au plus tard aux 
Temps modernes. Tous deux s'illustraient 
par un ensemble d'ornières comblées par 
décantation de limon sableux beige à gris 
clair souligné de liserés d'oxyde de fer 
témoignant de phénomènes de compression 
en contexte humide. Elles étaient associées 
à un niveau de limon fortement compacté. 
Le premier chemin est orienté est/ouest. Il 
apparaît sur la carte de Soignies illustrée par 
Jacques de Deventer. Il s'agit d'une por
tion de chemin secondaire reliant deux voies 
plus importantes : la route partant de la porte 
d'Enghien en direction du sud-ouest et une 
autre aujourd'hui encore matérialisée par 
le chemin du Spodio à l'ouest du lotisse
ment. D'après le témoignage des riverains, 
dans les années 1960, de moins en moins 
usité, il avait fini par disparaître au profit 
des cultures. 

Le second chemin, orienté nord-ouest/ 
sud-est était très érodé. La carte de Deventer 
mentionne à l'emplacement du lotissement 
l'existence d'un second chemin, de moindre 
importance que le précédent mais joignant 
celui-ci à l'axe partant de l'une des portes 
de ville de Soignies, la porte du Vieux
Marché. Le document cartographique 
semble toutefois indiquer qu'il est orienté 
nord-est/sud-ouest. Ce sentier n'apparaît 
plus ni sur la carte de Ferraris, ni sur le plan 
Popp ou les cartes IGN de la seconde moitié 
du xrx' siècle. 

Deux fossés associés à une mare ont été 
repérés dans la partie méridionale du futur 
lotissement, sous une importante couche 
de colluvions. Le premier fossé, orienté 
d'abord est/ouest bifurque ensuite vers le 
sud-ouest pour se déverser dans le second. 
Celui-ci, plus large, 01ienté est/ouest à son 
extrémité méridionale, descend ensuite 
en pente légère en direction du nord pour 
rejoindre une mare aux contours irréguliers, 
très partiellement appréhendée. Le profil en 
cuvette, légèrement asymétrique mais bien 
net, des deux fossés plaide en faveur de flux 
canalisés plutôt que de chenaux naturels. 
Le fossé plus large est recoupé au sud par 
le front d'exploitation (cf. supra). Les fos
sés et la mare étaient comblés de limon gris 
clair dont les oxydes de fer et de manganèse 
s'étaient agglomérés sous forme de gros 
nodules concentrés par endroits. Les trois 
entités archéologiques ont livré, en tout et 
pour tout, quelques fragments de briques 
qui tendent à en situer le comblement aux 
Temps modernes ou à!' époque contempo
raine sans plus de précision. La fonction de 
cet ensemble n'est pas détenninée. 

A noter encore pour ces mêmes pétiodes, 
une vaste fosse et deux petites structures de 
combustions. La fosse, mesurant 15,60 m 
sur 2 m, de plan quadrangulaire aux bords 
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