
rues au sud. Elles sont néanmoins suivies 
sur presque 200 m. 

Le fossé et la palissade, comme déjà 
observé au secteur 6, suivent la topogra
phie du site. En effet, ils s'alignent sur une 
courbe de niveau qui délimite le plateau. 
Si la palissade clôture le plateau, elle 
devrait englober une superficie comprise 
entre 30 et 40 ha. Elle dépasserait l' em
prise de la zone industrielle. 

Autour du fossé, gravitent des fosses 
quadrangulaires à parois rubéfiées telles 
que celles observées sur tout le site. L'une 
d'elle contenait de la céramique d'époque 
augustéenne, une autre des tuiles 
romaines. Une troisième s'installe sur le 
fossé. 

Deux fosses à 5 m du fossé ont livré 
des blocs de grès brûlé, des éclats issus 
d'une hache polie et assez bien de céra
mique. Celle-ci s'apparente à celle du 
groupe Deûle-Escaut (Néolithique final). 
Ce groupe n'est connu que dans le Tour
nai sis (Brunehaut/Lesdain; DELCOURT
VLAEMINCK M., SIMON C. & VLAEMINCK 
J., 1987. Le complexe S.O.M. de 
Brunehaut, Bulletin de la Société 
Toumaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie, n° spécial) et dans le nord de 
la France (Seclin et Houplin-Ancoisne; 
PININGRE J.-F., 1985. Un aspect de la fin 
du Néolithique dans le nord de la France. 
Les sites de Seclin, Houplin-Ancoisne et 

Saint-Saulve (Nord), Revue archéologique 
de Picardie, 314, p. 53-69). Les décou
vertes de Ghislenghien seraient les plus 
septentrionales. 

L'association de ces fosses avec la 
palissade s'établit par le fait que le rem
plissage du fossé et des trous de poteau est 
fort proche de celui des fosses. Par 
ailleurs, ce remplissage diffère de celui des 
structures protohistoriques ou romaines. 
Ensuite, deux tessons de céramique simi
laire furent récoltés, l'un dans le fossé, 
l'autre dans un trou de poteau. Des data
tions 14C sur charbons de bois provenant 
de ces structures pourront compléter l'hy
pothèse. 

Les comparaisons avec les sites du 
groupe Deûle-Escaut pomTaient ne pas se 
limiter à la céramique. En effet, tant à 
Lesdain qu'à Seclin, on trouve des 
ensembles de trous de poteau au sein des
quels on ne peut discerner un bâtiment. Or 
sur le plateau de Ghislenghien, le même 
phénomène a été observé dans le secteur 
1 O. En outre les pieux de ce secteur sont 
semblables à ceux de la palissade. 

Le secteur 11, malgré l'importante éro
sion qu'il a subi, démontre à quel point le 
site de Ghislenghien est archéologique
ment riche par sa diversité chronologique, 
l'originalité de ses structures et par le 
caractère inédit de certaines découvertes. 

Binche: le rempart, tronçon du parc communal, 
premier bilan 

Didier DEHON 

Depuis 1995, l'enceinte de la ville de 
Binche fait l'objet d'une réfection globale. 
Dans ce cadre, des fouilles préalables à la 
restauration sont entreprises par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW). Après l'étude archéologique des 
tronçons dit de« Bon-secours» en 1995 et 
celui dit du «Phénix» en 1996, depuis la 
fin de cette même année, c'est au tour de la 
zone du parc à être fouillée. 

Ce site occupe un éperon rocheux, ce 
qui en faisait un des endroits les plus 
névralgiques de la fortification médiévale. 
Voilà pourquoi les différents châteaux y 
ont été édifiés. 

Une campagne de fouille avait déjà été 
lancée dans les années 20. Quelques élé-

ments du palais Renaissance de Marie de 
Hongrie avaient été mis en évidence. La 
végétation avait alors repris ses droits 
envahissant les vestiges mis au jour. Ceux
ci demandaient aussi à être consolidés. La 
fouille actuelle se déroule dans le cadre 
d'un projet Objectif 1. Nous nous limitons 
au creusement de tranchées de 5 m de 
large, le long du rempart. Mais nous avons 
dû nous adapter aux imbrications des murs 
du palais avec la fortification, si bien que 
la bande des 5 m initiale a été élargie à cer
tains endroits pour comprendre la disposi
tion des éléments du palais. 

Les premières excavations montrent que 
le volume des pièces est très bien conservé, 
cela s'explique par les aménagements de la 
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