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Binche/Waudrez : seconde campagne de fouilles 
du cimetière médiéval
Caroline SORNASSE

un ensemble de sépultures dont aucune trace 
de creusement des fosses n’était visible. 
Un groupe funéraire d’au moins quarante 
individus, orientés avec la tête à l’ouest, fut 
mis au jour. Le plan du groupe funéraire, 
incluant des individus d’âge et de sexes dif-
férentiés, montre quelques recoupements 
ou regroupements, ainsi que des sépultures 
secondaires (?) regroupant deux ou trois 
individus en un amas d’os longs ou de 
crânes. Certaines sépultures ont fait l’objet 
de pillage ou encore ont souffert des travaux 
d’aménagement réalisés par l’Intercommu-
nale IDEA en 1999.

Aucun matériel ou dépôt funéraire n’est 
clairement associé aux inhumations, excepté 
quelques tessons de céramique découverts 
dans la terre d’ensevelissement des sépul-
tures, attribuables aux XIVe-XVe siècles.

Ces observations viennent s’ajouter à 
l’étude réalisée en 1999. Une étude anthro-
pologique de ces individus, prévue et com-
binée aux résultats de la première campagne, 
permettra d’établir un plan général et le plus 
complet possible de la répartition d’âge et 
de sexes du cimetière fouillé. L’étude de 
la typologie des inhumations et des rites 
funéraires en usage accroîtra les connais-
sances sur les modalités d’implantation 
anthropique de la communauté médiévale 
en périphérie de Binche.
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Cette intervention archéologique, réali-
sée au mois de septembre 2010 à Waudrez, 
fait suite à la campagne de fouilles effec-
tuée, en 1999, préalablement à la pose de 
collecteurs d’assainissement d’eaux usées 
domestiques le long de la Bruille, ruisseau 
longeant au sud le terrain concerné. Ces 
fouilles archéologiques, réalisées au nord 
et au sud de la parcelle, zones menacées 
par les travaux d’aménagement, avaient 
eu pour résultat l’exhumation d’une qua-
rantaine de squelettes (Ansieau & Urbain, 
2000, p. 59-60).

Propriété de l’Intercommunale IDEA, 
cette parcelle située rue Saint-Rémy, à l’est 
de l’église Saint-Remy de Waudrez, était des-
tinée à la vente (parc. cad. : Binche, 6e Div., 
Sect. B, no 345k ; coord. Lambert : 134584 est/
122491 nord). Dès lors, une seconde interven-
tion se justifi ait ; et à la demande du Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW), elle fut réalisée en collaboration avec 
l’ASBL Recherches et Prospections archéo-
logiques en Wallonie. Cette dernière cam-
pagne de fouilles avait pour but d’achever 
les recherches archéologiques menées sur la 
partie haute du terrain. 

Lors de la première campagne, la limite 
septentrionale du cimetière a été clairement 
définie par un petit bâtiment fortement 
arasé ; tandis que l’espace funéraire conti-
nue au sud, à l’ouest et à l’est hors emprise 
de la parcelle. A la suite de cette première 
intervention, il restait à fouiller la partie cen-
trale du terrain délimitée au nord et au sud 
par les zones déjà fouillées. Le terrain révéla 

Braine-le-Comte/Braine-le-Comte : interventions 
archéologiques sur l’enceinte médiévale
Nicolas AUTHOM et Gérard BAVAY

Durant l’année 2010, deux opérations 
ont été menées sur l’enceinte médiévale 
de Braine-le-Comte par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW). 
La première intervention consistait au suivi 
de terrassements menés à la rue des Bas-
Fossés (parc. cad. : 1re Div., Sect. H, no 130s ; 
coord. Lambert : 133442 est/144540 nord) 

en vue de la construction d’un immeuble à 
appartements. Les travaux comprenaient le 
creusement d’un coffrage pour les fonda-
tions et la création d’une terrasse en hauteur, 
à l’arrière de la parcelle. Celle-ci longe le 
tracé de l’enceinte dont n’est conservée, à 
cet endroit, que la levée de terre ou terrée 
qui jadis supportait le rempart ; un mur 
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