
Le rempart de Binche, site du parc commu
nal: le chemin de ronde et w1 élément du 
palais de Marie de Hongrie. 

Vue aérienne: détail de la fort(fication bin
clwise, sile du pure communal. 

zone en parc de plaisance au xvme siècle. 
A cette époque, on a remonté le niveau du 
sol en amenant des tonnes de teITe enfouis
sant de la sorte les parties encore conser
vées du palais ruiné depuis un siècle au 
moins suite notamment à une perte de l'in
térêt défensif de la fortification. 

Pour l'instant, la fouille de cette zone 
est toujours en cours mais elle a livré de 
nombreux résultats encourageants : 

• On constate par exemple que ces 
restes d'architecture se prolongent hors 
des tranchées de fouilles. Ils occupent la 
quasi-totalité de la surface du parc actuel. 
On voit aussi que lors de la construction de 
ces bâtiments, l'architecte a dû tirer profit 
au maximum del' espace disponible que ce 
soit en largeur, en profondeur ou en hau
teur. Dès lors, à de nombreux endroits de 
la fortification, la tête des murs médiévaux 
a été remaniée pour asseoir les fondations 
de ces bâtiments. 

• On peut aussi noter la présence d'une 
couche de destruction due probablement à 
un siège de!' enceinte. Ce siège selon toute 
vraisemblance est celui qui a été conduit 
par le duc d'Alençon en 1578. Un impor
tant matériel archéologique dont une 
grande série de pièces de monnaie en 
atteste. 

• Au même endroit, on remarque égale
ment les traces d'un siège antérieur (peut
être celui de 1554 ?). Le sommet du rem
part a été colmaté à la hâte avec des pierres 
travaillées provenant de murs de bâtiments 
endommagés du palais. 

• Près des «Caves Bette» à la porte 
Saint-Paul, tout un pan de muraille est en 
fait un ajout au tracé initial. Celui-ci a sûre-
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ment été réalisé dans le courant du xrve 
siècle. Ultérieurement ce pan de mur a été 
percé de canonnières au niveau inférieur. Ce 
remaniement daterait du xve siècle, au mo
ment où l'usage des aimes à feu s'impose. 

• Entre la porte du Posty et la première 
tour, on a retrouvé une portion de l'en
ceinte médiévale arasée au xv1e siècle pour 
pouvoir aligner le jardin de style 
Renaissance de forme géométrique par 
rapport au plan d'ensemble du palais. Suite 
à cela on a construit une nouvelle muraille 
qui épouse paifaitement le tracé du jardin. 
Les matériaux qui composent celle-ci pro
viennent du mur médiéval démonté. 

• Selon nos observations, nous sommes 
en présence de deux niveaux de circulation 
sur l'ensemble du site, datés du xvrc 
siècle: un niveau haut composé d'un che
min de ronde empierré et un niveau bas 
fait d'un sol de terre. De plus, on a décou
vert des trous réservés dans la paroi 
interne du mur du rempart qui permet
taient de fixer les éléments supports de 
structures en bois donnant accès au niveau 
haut, c'est-à-dire le chemin de ronde. 

Plus de la moitié du circuit des remparts 
a maintenant été fouillée; une première 
conclusion s'impose: ces recherches ont 
changé la conception que l'on avait habi
tuellement de la fortification. Seule une 
fouille à l'intérieur du rempart pouvait 
permettre d'évaluer le système défensif. Il 
semblerait bien qu'il y ait deux niveaux de 
défense. Mais le parement extérieur de la 
muraille a tellement été colmaté au fil du 
temps, après l'utilisation active des cour
tines, que l'on a gommé la plupart des 
structures inférieures. 


