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Soignies/Soignies : le Centre des Métiers 
de la Pierre. Sous le béton, les pierres de 
la grande scierie

Nicolas Authom

En janvier 2015, une opération archéologique a été 
menée dans l'ancienne Grande Carrière Wincqz 
(parc. cad. : Soignies, 1re Div., Sect. B, no 801h ; coord. 
Lambert  : 129388  est/139591  nord) où le Centre des 
Métiers de la Pierre verra bientôt le jour. L'intervention 
était localisée dans la grande scierie qui hébergera le 
futur atelier des tailleurs de pierre. Ce bâtiment, millé-
simé de 1843, est doté d'une imposante cheminée qui 
trahit déjà le recours à la machine à vapeur.

La mission a consisté en la surveillance du démon-
tage de la dalle de béton, posée dans le bâtiment au 
cours des années 1980, lorsqu'il servait d'entrepôt. 
S'en est suivi le dégagement des vestiges industriels 
conservés sous celle-ci, leur enregistrement et le relevé 
complet des structures. Ce travail a également offert 
aux auteurs de projet les informations nécessaires 
quant aux endroits privilégiés pour la pose des futures 
gaines techniques avant le recouvrement définitif des 
vestiges et la pose du nouveau béton de sol. Une zone 
de vestiges sera recouverte d'une surface modulable, 

à l'initiative des aménageurs, qui permettra de les 
présenter au public lors d'évènements futurs.

La dalle de béton a permis une conservation remar-
quable du sous-sol du bâtiment et les vestiges ont été 
dégagés sans trop d'entrave. L'opération archéologique 
était appuyée par une source historique détaillée décri-
vant le fonctionnement d'une autre scierie de pierre, 
également propriété de Monsieur P.J. Wincqz, l'usine 
des Trois Planches. Cette source offre des mesures 
précises, une description des éléments constitutifs de 
la machinerie et de son mode de fonctionnement, ce 
qui s'avère être un apport bien utile dans le cas de la 
grande scierie où tous les éléments hors-sol ont prati-
quement disparu. 

Installées dans les angles de la moitié nord de l'édi-
fice, deux paires d'armures de scierie se font face  ; il 
s'agit de bâtis en fonte qui soutiennent le châssis porte-
lames. Leur plan et leur élaboration générale sont iden-
tiques mais chaque armure a connu des évolutions, des 
réparations et modifications qui traduisent son histoire 
et son adaptation à la matière première à débiter. 
Chacune se compose à ses extrémités de quatre socles 
de fonte, fixés dans la pierre, sur lesquels s'appuient 
les colonnes formant le bâti. Entre ces colonnes est 
posé un dallage de grandes pierres bleues ; une pente 
est créée afin d'évacuer vers des caniveaux extérieurs 
l'eau et le sable utilisés lors du sciage. De part et d'autre 
du dallage et longeant les socles de fonte se trouve le 
négatif des rails qui permettaient le déplacement des 
chariots supportant les blocs de pierre : depuis la zone 
d'extraction, les chariots pénètrent dans les armures 
via les baies en arc qui rythment les pignons du bâti-
ment. Il y a trois ouvertures par côté, deux de tailles 
identiques vers les armures et une troisième plus large : 
des négatifs de rails y ont aussi été observés mais pas 
de trace d'armure à cet endroit. Cette voie servait-elle 
à acheminer les matériaux nécessaires au fonctionne-
ment de la scierie (sable), ou encore le combustible 
destiné à la machine à vapeur ?

Soignies : l'intérieur de la grande scierie.


