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Quatre types de sections de bois furent observés : des 

cornières de grandes dimensions (env. 200 cm) et dont 

les parois sont probablement d’égales largeur, longueur 

et épaisseur (type A) ; des cornières de petites dimen-

sions (env. 94 cm) dont une paroi est deux fois plus large 

que l’autre (type D) ; des cornières de petites dimen-

sions (env. 90 cm) et de grandes dimensions (au moins 

320 cm) munies d’un tenon cornier rectangulaire à l’une 

de leur extrémité (type C) ; et enfi n des planches de 

petites dimensions (env. 110 cm) munies d’un tenon rec-

tangulaire présent au centre de leur extrémité (type B). 

Les pièces de bois, présentant toutes un excellent état 

de conservation, semblent entrer dans la composition 

d’une structure assemblée, conservée sous le niveau 

actuel de la rivière. Cependant, ces fragments de bois 

étudiés n’ont pu être comparés à des typologies simi-

laires ni à des structures semblables révélées par d’autres 

sites. Ces vestiges, non datés à l’heure actuelle, n’ont pu 

être associés à l’une ou l’autre activité ayant pu prendre 

place par le passé dans l’environnement immédiat du 

site. Si aucun moulin ou aucune activité artisanale ne 

sont référencés dans cet espace, il faut néanmoins noter 

la proximité avec le château médiéval des seigneurs 

de Quiévrain dont le site, entièrement détruit, est 

actuellement occupé par le lotissement contigu à cette 

section de La Grande Honnelle. 

Non loin de là, à  l’emplacement de l’ancien pas-

sage à gué et du pont enjambant le cours d’eau, divers 

objets furent recueillis dans les graviers de rivière par 

le conducteur des travaux en cours de réalisation. On 

dénombre divers fers à cheval ainsi qu’une épée à poi-

gnée et pommeau ouvragés, avec inscription gravée face 

à la garde, pouvant être datée provisoirement du 15e ou 

16e siècle. 

Marceline Denis

L’intervention archéologique menée à  la cha-

pelle du Vieux Cimetière de Soignies (parc. cad.  : 

Soignies, 2e Div. Sect. F, no 55B ; coord. Lambert 72 : 

128916 est/141163 nord) s’est inscrite dans le cadre 

d’une procédure de certificat de patrimoine initiée 

Soignies/Soignies : chapelle 

du Vieux Cimetière

Planche comparative des diff érents gabarits de bois mis au jour.
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