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des aléas du vent alors qu’on maîtrise la technique de 

la vapeur à cette époque ? La fouille archéologique de 

ce moulin, avant sa restauration, permettra de mieux 

comprendre les choix techniques posés à un moment 

où les progrès mécaniques et industriels révolutionnent 

les habitudes de travail. 
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Sect. F, no 358a ; coord. Lambert au centre de la parcelle : 

128959 est/141027 nord). Cette place publique, créée 

à partir de 1963, était auparavant un quartier urbanisé 

au sein duquel se trouvaient des habitats ainsi que l’hô-

tel de ville. Celui-ci a été détruit en 1956 suite à une 

explosion de gaz et les bureaux de l’Administration 

communale transférés vers la place Verte, dans le com-

plexe des anciennes tanneries Van Cutsem.

Les travaux de réfection se limitaient principalement 

aux actuels niveaux de circulation avec, ponctuellement, 

des creusements plus importants pour stabiliser les 

endroits où des aff aissements de terrain sont apparus 

au cours du temps ; ceux-ci s’expliquent par la pré-

sence dans le sous-sol de puits qui équipaient certaines 

demeures antérieures à la place. 

Le suivi archéologique des travaux a permis de rele-

ver des tronçons de murs anciens caractérisés par un 

mortier de chaux jaune clair assez friable, des aligne-

ments rectilignes de pierres (rigoles, limites de voirie ?), 

les têtes de murs de deux puits ainsi que deux caves 

dont l’une d’elles, non remblayée, est intégralement 

conservée. 

Les contraintes imposées par le chantier qui se limitait 

à des travaux de surface ne nous ont off ert qu’une vision 

limitée des structures archéologiques, principalement 

des habitats du milieu du 19e et 20e siècle. Des projets 

visant l’aménagement d’un parking souterrain sous la 

place du Millénaire pourraient voir le jour ; notre ser-

vice reste bien entendu attentif quant au développe-

ment de tels projets qui, le cas échéant, off riraient une 

opportunité unique d’appréhender les origines de ce 

quartier d’habitat, situé au cœur de l’intra-muros de la 

ville et à quelques encablures de son point central, la 

collégiale Saint-Vincent.Nicolas Authom et Aurélie Lecomte

Au début du printemps 2012, le Service des travaux de 

la Ville de Soignies a entrepris la réfection du revête-

ment de la place du Millénaire ainsi que des voiries des 

rues Audiger et Chanoine Scarmure qui enserrent cet 

espace côtés sud et nord (parc. cad. : Soignies, 2e Div., 

Soignies/Soignies : réfection de la place 

du Millénaire

« La Grande Carrière Wincqz » dans Belgique industrielle 
(1852-1855).

Détails de l’intérieur d’une des caves conservées.
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