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L’ouverture d’une tranchée pour la pose d’une conduite 

de gaz destinée à alimenter une nouvelle construction 

à la rue de l’Église (Authom & Bavay, 2012, p. 80-82) 

a mis au jour une importante quantité d’ossements 

humains. Ces derniers étaient vraisemblablement 

agglutinés dans une fosse dont aucune limite n’a été 

repérée vu l’étroitesse de la tranchée et l’eff ondrement 

des parois lors de l’opération de sauvetage menée par 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 

Des os longs et épais ont principalement été observés 

dans la tranchée et les terres de déblais. La présence 

d’un ossuaire, à cet endroit précis (coord. Lambert : 

133643 est/144728 nord), n’est pas étonnante : il borde 

le parc de l’église Saint-Géry qui a abrité ancienne-

ment un cimetière, plus tard désacralisé et réaménagé 

en un espace public (aujourd’hui renommé parc des 

Arbalétriers). Les données historiques quant à l’aban-

don de cette aire funéraire au profi t du nouveau cime-

tière, installé au bout de la rue Édouard Moucheron sans 

doute vers la fi n du 19e siècle ou au début du 20e siècle, 

sont malheureusement mal documentées. Pour aborder 

cette problématique et cadrer chronologiquement la fré-

quentation des sites funéraires de Braine-le-Comte, un 

dépouillement des registres de délibération du conseil 

communal devra être réalisé tout comme l’étude du 

cadastre et des actes notariaux mentionnant l’achat du 

terrain aff ecté au nouveau cimetière. 
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Le site de la Grande Carrière à Soignies fait l’objet d’un 

vaste projet de restauration et de réaff ectation en centre 

de formation aux métiers de la pierre, coordonné par 

l’Institut du Patrimoine wallon. Cet important com-

plexe industriel a été l’un des fleurons de l’activité 

d’extraction de la pierre bleue à l’époque contempo-

raine. Dès la première moitié du 19e siècle, les membres 

de la famille Wincqz qui se sont succédé à la tête de 

l’entreprise n’ont eu de cesse de la moderniser et de 

la doter d’outils à la pointe (machine à feu et machine 

à vapeur). Une lithographie d’Adrien Canelle de 1852, 

publiée dans Belgique industrielle, off re une vue remar-

quable sur les diff érents bâtiments de l’entreprise et 

sur l’organisation du travail. Dans le cadre du projet, 

deux sondages ont été réalisés, sous la surveillance du 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine), afi n 

de compléter les études de faisabilité. Le premier, au sein 

même de la scierie, a été mené pour analyser l’état du 

sol originel du bâtiment recouvert d’une dalle de béton ; 

ont été observés quatre bases de colonne en fonte qui 

soutenaient la machinerie, un système de plan incliné 

en pierres calcaires et un réseau d’évacuation d’eau 

remarquablement conservés. Un relevé sera réalisé 

quand la dalle de béton aura été entièrement ôtée afi n 

de compléter les informations et de les confronter avec 

les documents historiques qui détaillent des machines 

similaires utilisées dans d’autres carrières. Le second 

sondage, à l’extérieur, a permis de dégager un tron-

çon de mur circulaire, fondation d’un moulin à vent 

également représenté sur la lithographie. Le rôle de ce 

moulin pose question : servait-il au fonctionnement de 

la scierie ou à l’exhaure ? Et pourquoi prendre le risque 
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Détail de l’ossuaire traversé par la tranchée destinée à  la 
conduite de gaz.
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