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Recherche préhistorique en Hainaut a 
révélé, comme on pouvait s’y attendre, la 
présence de nombreux puits d’extraction du 
silex. Au total, une septantaine de structures 
d’extraction a été dénombrée sur une surface 
de 1 500 m².

Plus inattendu, l’intervention a également 
permis la mise au jour d’amas de débitage 
remarquablement conservés immédiatement 
sous le niveau de terre arable. Ceux-ci sont 
principalement dévolus au façonnage de 
pièces bifaciales : haches et ciseaux. Etant 
donné l’intérêt de cette découverte, une par-
tie d’entre eux sera préservée in situ dans 
le pavillon des visiteurs. Ce qui à terme 
ne pourra pas être maintenu en place sera 
soigneusement dégagé et prélevé en 2011 à 
l’occasion des fouilles préventives. 

Un fossé d’époque moderne, traversant 
l’emprise de part en part, a également été 
repéré. Cette structure de 8 m de large est 
très probablement un vestige du système de 
défense des lignes de la Trouille construit 
sous Louis XIV vers 1707-1709. Des cartes 
examinées par B. Van Mol aux Archives 
de l’Inspection du Génie à Vincennes et à 
l’Institut géographique national français à 
Saint-Mandé (Van Mol, 1990) indiquent, en 
effet, que cet ouvrage défensif fut implanté 
tout le long du bord est du plateau à proxi-
mité de la rupture de pente. Sur la carte de 
Ferraris établie près de 70 ans plus tard, 
le système est encore visible le long de 
la Trouille entre Harmignies et Spiennes, 
mais sur le plateau seule une partie sub-
siste. Aujourd’hui encore, il reste visible 
en vue aérienne en différents endroits entre 
Harmignies et Mesvin.
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Extrait géoréférencé de la carte de Ferraris 

sur fond IGN actuel montrant les ouvrages 

défensifs des lignes de la Trouille entre 

Harmignies et Spiennes, surlignés et reposi-

tionnés, ainsi que la localisation du décapage 

de novembre 2010.

Soignies/Soignies : témoignage du travail du cuir 
rue Léon Hachez, une cordonnerie ?
Marceline DENIS et Nicolas AUTHOM

Durant les mois d’avril et de juin 2010, 
un suivi archéologique régulier a été réalisé 
lors des travaux d’aménagement de la rue 
Léon Hachez à Soignies (la pose de nou-
velles conduites d’eau, le renouvellement 
de l’égouttage et la rénovation de la voirie). 
Cette rue traversait à l’époque médiévale 
le « Nœufbourg », quartier dont les plus 
anciennes mentions remontent à l’an 1200 
(Bavay, 1991, p. 292-293). Il s’est progres-
sivement installé des deux côtés de la Senne 
alors que l’urbanisation générale de la ville de 

Soignies s’organisait sur le versant droit de la 
rivière. La création de l’enceinte, offi cielle-
ment entamée en 1365, a entraîné la division 
du « Nœufbourg » en deux parties : premiè-
rement, le faubourg d’Enghien, extra muros, 
le long de la chaussée menant à Enghien et, 
deuxièmement, la rue Léon Hachez, jusqu’il 
y a peu dénommée rue d’Enghien, reliant la 
Grand-Place à la porte d’Enghien, après le 
franchissement de la Senne. 

La première partie des travaux compre-
nait le creusement, le long des trottoirs, 
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