
66

les explosions d’obus, n’apporte aucune 
précision concernant la datation.

La plupart des tombes fouillées se trou-
vent le long du fl anc nord de la chapelle, à 
plus de 1 m de profondeur. Il s’agit généra-
lement d’individus placés à même la terre 
en position de décubitus dorsal. Dans deux 
cas seulement, des restes de cercueil sont 
enregistrés. Aucun objet n’accompagne les 
défunts. La tranchée réalisée à l’avant de 
l’édifi ce montre que le cimetière s’étend 
également en direction de la rue actuelle.

Si elle présente un certain intérêt sur 
le plan historique, cette chapelle est aussi 
considérée comme l’un des témoins les 

plus typiques de l’architecture religieuse 
romane en milieu rural dans le Hainaut. La 
mise au point chronologique autorisée par 
cette recherche archéologique ne peut être 
que d’autant plus appréciée.
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Soignies/Soignies : découverte exceptionnelle de 
peintures monumentales des xie, xiiie et xve siècles 
à la collégiale Saint-Vincent de Soignies
Stéphanie Moris

Au cours du chantier de restauration inté-
rieure de la collégiale romane, un ensemble 
remarquable de peintures monumentales a 
été découvert en octobre 2007 dans le chœur, 
au sommet des parois et sur le départ des 
voûtes de la travée carrée. 

Les premiers sondages, prometteurs, et 
le suivi du dégagement quasi complet des 
peintures, ont pu être effectués par l’auteur 
grâce à une subvention « d’appui scienti-
fi que et technique à l’étude des peintures 
murales », octroyée à la CRHAB (Cellule 
de Recherche en Histoire et en Archéologie 
du Bâtiment ASBL) par le SPW, pour la 
Direction de la Restauration.

Cette intervention de « sauvetage d’ur-
gence », alors que les ouvriers de l’Entre-
prise Bajart sablaient au même moment la 
partie basse du sanctuaire, a pu se faire avec 
l’aide de deux opérateurs du Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW), 
Daniel Binon et Alain Charlier, sous l’égide 
de Cécile Ansieau, archéologue-attachée 
(voir notice infra).

Sous l’épais plafonnage de 1861 subsis-
tent encore les vestiges de deux phases prin-
cipales de décoration picturale, dans l’état 
où les ont laissés les hommes du xixe siècle. 
Certaines plages sont tailladées, à l’angle 
sud-ouest surtout. Les coups plus ou moins 
puissants, parfois assénés jusqu’à faire 
affl eurer la pierre (angle sud-est), expliquent 
la juxtaposition des décors d’époques diffé-
rentes sur une même paroi.

La stratigraphie se compose comme 
suit :

Un enduit compact, rosé et soigneuse- –
ment lissé, constitue la première couche 
sur le subjectile. Le manque d’uniformité 
dans la tonalité en dégradé de rose surprend 
devant l’apparente volonté de fi nition de cet 
enduit. On peut en déduire qu’il s’agissait là 
d’un revêtement d’attente, rendant le sanc-
tuaire fonctionnel durant la construction, 
avant la réalisation de la première véritable 
ornementation.

Celle-ci consiste en un faux appareillage  –
aux simples joints blancs, fi lés au pinceau, 
sur un fond d’enduit beige. Son aspect fruste 
le fait remonter au xie siècle, comme décor 
originel du chœur. 

Ce système décoratif, assez modeste, qui 
unifi e sous une peau unique voûtes et parois, 
convenait parfaitement dans un espace 
réservé aux chanoines, lesquels n’avaient 
nul besoin du truchement des images pour se 
plonger dans la méditation intérieure.

Il s’enrichit discrètement sur les fl ancs et 
l’intrados de l’arc diaphragme, et sur l’intrados 
des arcatures aveugles, par la scansion d’un jeu 
de joints blancs horizontaux cernés par deux 
traits rouges, simulant des claveaux.

Des touches plus vives relèvent cette aus-
térité sous forme de bandeaux au-dessus des 
percements : une frise de petits arcs rou-
ges surmontés par une rangée de triangles 
rouges, blancs et jaunes, couronne les deux 
baies latérales de la travée carrée, et un faux 
linteau en mitre ponctué des mêmes petits 
arcs rouges, chapeaute toujours l’une des 
arcatures au sud.
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