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Rumes/Rumes : évaluation au lieu-dit « Le Corbeau »
Michèle Dosogne

Début juillet, l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallo-
nie (RPAW) a été chargée par le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) de l’évaluation du potentiel archéo-
logique d’une prairie préalablement à la 
construction d’un hangar agricole. La par-
celle est localisée rue de la Croix-Rouge, au 
sud-est de l’agglomération de Rumes (parc. 
cad. : Rumes, 1re Div., Section A, no 724g), 
à une altitude comprise entre 65 et 67,5 m. 
Elle présente une très faible pente vers le 
nord-ouest. 

La superficie du terrain est réduite, 
4,5 ares, mais l’introduction d’une clause 
archéologique au permis d’urbanisme était 
motivée par la présence de deux sites archéo-
logiques gallo-romains répertoriés dans un 
rayon de 550 m. Le premier, situé à 200 m 
de distance vers l’est, avait fait l’objet d’un 
sondage en 1955. Les restes d’un dépotoir 
avaient été mis au jour le long d’une por-
tion probable de diverticule orienté nord-
est/sud-ouest venant de Rumes et passant 

au sud de Taintignies, autre agglomération 
connue pour ses vestiges d’époque romaine 
(Amand, 1962, p. 115, pl. 4). Le second site, 
un caveau funéraire, localisé à 550 m à l’est, 
avait été fouillé en 1956 (Amand, 1956, 
p. 346-347). 

Vu l’exiguïté du terrain, le choix s’est porté 
sur des tranchées d’évaluation continues. Six 
tranchées ont été réalisées, les cinq premières 
distantes de 8 m, la dernière de 6 m. 

Sous une couche de terre arable de 0,28 
à 0,30 m, une faible couche de colluvions 
(0,15-0,20 m) précédait le sol en place, un 
limon sablo-argileux de teinte ocre légère-
ment orangé. L’évaluation n’a révélé aucun 
vestige archéologique, pas même un artefact 
dans les colluvions. 
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Soignies/Soignies : collégiale Saint-Vincent, 
suivi des travaux de restauration intérieure
Cécile Ansieau et Gaëlle Dumont 

Après avoir fait l’objet d’une restaura-
tion extérieure en deux phases entre 1985 
et 2004, la collégiale Saint-Vincent de 
Soignies (parc. cad. : Soignies, 2e Div., 
Sect. F, no 350a ; coord. Lambert : 128,876 
est/141,001 nord) subit une rénovation inté-
rieure complète depuis 2007 et qui s’étalera 
jusqu’à la Pentecôte 2009, date prévue de sa 
réouverture.

Depuis août 2007, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) assure 
un suivi archéologique en relation avec les 
nombreux et divers travaux de restauration. 
On ne peut que déplorer l’absence d’étude 
préalable prévue lors de la procédure de cer-
tifi cat de patrimoine. 

Plus d’une quarantaine d’interventions 
archéologiques de natures variées ont eu lieu 
en divers endroits de ce monument, classé 
patrimoine exceptionnel de Wallonie.

En principe, aucune intervention archéo-
logique en sous-sol n’était prévue, cepen-
dant, le déplacement d’un confessionnal 

situé à l’extrémité du bras nord du transept 
a amené au dégagement d’un espace qui n’a 
pas été remanié depuis son installation entre 
1691 et 1710. 

Un sondage (1 m de côté) y a été réalisé 
le 24 août 2007 par le Centre de Recher-
ches archéologiques de l’Université libre de 
Bruxelles (CReA), dans le but de repérer les 
fondations du mur et d’éventuels vestiges 
de sols.

A 27 cm sous le carrelage actuel est 
apparu un premier ressaut de fondation, 
débordant de 25 cm par rapport au mur, et 
se prolongeant verticalement jusqu’au fond 
du sondage. Il est constitué de pierres cal-
caires grossièrement taillées et appareillées 
au mortier de chaux. Pour des raisons de 
sécurité et de stabilité, nous avons limité la 
profondeur du sondage à 1 m. D’après les 
observations faites dans des travaux à proxi-
mité de la collégiale, le substrat rocheux se 
rencontrerait encore 1 m à 1,50 m plus bas. 
Aucun matériel n’a été récolté.
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