
Place Van Zeeland: puits couvert de dalles 

en pierre bleue. 

rectilignes, était comblée de limon brun 
peu compact contenant de la brique et des 
tessons de faïence. Les petits foyers étaient 
aménagés dans des colluvions. Longs de 
0,70 à 1,20 met de plan rectangulaire aux 
angles arrondis, ils se caractérisaient par un 
niveau de terre rubéfiée sur une faible épais
seur surmonté d'un comblement de limon 
gris à brun associé à des nodules de terre 
brûlée et de charbon de bois. L'un d'eux 
contenait de la brique et un fragment de 
tuyau de pipe en terre. 

Plusieurs autres faits archéologiques 
répertoriés ne peuvent être datés. Outre le 

trou de poteau déjà signalé (cf. supra), il 
s'agit d'un petit foyer en cuvette d'un dia
mètre d'une septantaine de centimètres, 
préservé sur une vingtaine de centimètres 
de profondeur et d'un petit fossé, large de 
0,50 à 0,80 m, orienté nord-ouest/sud-est, 
observé très pmtiellement en bordure sud
ouest de l'emprise. Son comblement de 
limon sableux gris très clair se distinguait 
des remplissages des deux autres fossés pré
cédemment mentionnés dont il n'est distant 
que d'une vingtaine de mètres. 

Il n'a pas été donné de suite à cette 
évaluation. 

Soignies/Soignies suivi des travaux à la place 
Van Zeeland 
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La place Van Zeeland, située en plein 
cœur de Soignies, a connu plusieurs boule
versements en 2007 : d'une pait, les travaux 
d'assainissement de la Senne ont nécessité 
l'ouverture permanente du pertuis et la créa
tion d'une rampe d'accès à la conduite dont 
l'emplacement a été décidé face à la parcelle 
destinée à accueillir la nouvelle salle culturelle 
(parc. cad. : Soignies, 2' Div., Sect. F, n° 3 rn ; 
coord. Lambeit: 128,820 est/140,902 nord). 
Le Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale (CRAN) de l'Université catholique de 
Louvain a procédé les 30 et 31janvier2007 au 
relevé de plusieurs maçonneries ainsi que d'un 
profil stratigraphique dans la rampe, tandis que 
les terrassements de la salle culturelle ont été 
suivis par le Centre de Recherches archéologi
ques (CReA) de l'Université libre de Bruxelles 
du 17 septembre au 23 octobre 2007. 

Les plans et gravures anciennes montrent 
bien l'importance de ce quartier, établi en 
rive gauche et en contrebas de la collégiale. 
Son intégration au rempmt dont la construc
tion débute en 1365 ainsi que la création 
d'un pont franchissant le cours d'eau dès le 
XV' siècle ont favorisé son développement. 
Plusieurs maisons capitulaires, la brasserie 
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du chapitre et les étuves (attestées au contact 
du pont dès 1480) y étaient regroupées ; en 
outre, la parcelle vouée à la salle culturelle 
était occupée par la maison du Doyaulme (ou 
maison du doyen de Saint-Vincent) du XIII' 

au XVIII' siècle. 

La salle culturelle 

Seule une smface de 115 m2 au centre de 
la parcelle a été décapée, ne livrant qu'une 
vision partielle des vestiges. Deux murs de 
briques enclosent un espace pavé de carreaux 
en terre cuite aux dimensions irrégulières, 
agencés sans ordre apparent, sauf dans l'an
gle nord où l'on reconnaît une disposition 
en épi ; seule une pa1tie du pavement a été 
épargnée pm· les terrassements, mais lors de 
sa découve1te ils' étendait sur toute la smface 
définie par les murs. Immédiatement à l'ouest, 
deux marches en pierre bleue descendent sur 
un niveau de sol dallé. Un mur mienté nord
ouest/sud-est, formé de moellons de pierres 
bleues appm·eillés au mortier de chaux, a été 
dégagé sur une longueur de 7 m environ ; 
son retour n'a pu être déterminé, bien que 
vers le nord-est une trace de remblai composé 
de morceaux de btiques et de chaux pourrait 
correspondre à un remploi des pierres et à un 
rebouchage de la tranchée de fondation. 

Les éléments de datation sont peu abon
dants mais néanmoins significatifs : un jeton 
frappé sous le règne de Louis XV, un frag
ment de verre à jambe daté du XVII' siècle 
et de la céramique de la seconde moitié du 
XVI' ou du XVII" siècle, dont un col de cruche 
en grès de Raeren orné d'une frise d'aigles 


