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Dans le cadre de la fouille archéologi
que préalable à la restauration de la 
fortification de la ville de Binche, nous 
arrivons en 1998 à la fin de nos investiga
tions dans le parc communal. Ce jardin 
public arboré présentait, lorsque nous 
avons commencé la campagne de fouilles à 
la fin de l'année 1996, quelques vestiges 
laissés au jour. Ils avaient été dégagés dans 
les années 20 par Devreux. Ces maigres 
restes envahis par la végétation illustraient 
très mal les desc1iptions littéraires, ancien
nes et fameuses du palais Renaissance de 
Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint 
et régente des Pays-Bas au XVI' siècle. Des 
recherches extensives s'imposaient. 

Comme c'était le cas pour l'ensemble 
des fortifications binchoises, à l'exception 
du refuge de Bonne Espérance connu sous 
le nom de «caves Bette» étudiées par le 
professeur M. de Waha et l'équipe de SOS 
fouilles dans les années 80, aucune fouille 
d'envergure n'avait été menée jusqu'à ce 
projet de réfection globale. Ces recherches 
archéologiques, conduites par le Service de 
l 'Archéologie (Direction de Hainaut 1, 
MRW), le sont dans le cadre del' Objectif 1. 

Très vite s'est ajoutée aux investiga
tions de la muraille la recherche du plan 
terrier du château; en effet, tous les tron
çons de la fortification ont soigneusement 
été étudiés selon le même procédé grâce 
au percement d'une tranchée de 5 m de 
large courant à l'intérieur du circuit. 

Ce complément au projet Objectif 1 
envisage la fouille de la zone d'habitation 
principale du palais. 

Du point de vue topographique, ce site 
est de loin le plus stratégique de l'implan
tation binchoise : il se situe sur un éperon 
rocheux dominant les méandres de la 
Samme. C'est pourquoi au Moyen Age, 
les comtes de Hainaut y décidèrent 
l'implantation d'une de leur résidence. 

La fouille montre clairement que cette 
zone a été maintes fois transformée; 
l'enceinte du parc ne peut être tenue pour 
unitaire et homogène. Par exemple, la 
tour 6 est un ajout appartenant à la phase 
d'extension des fortifications, que l'on 
peut d'ailleurs dater de la deuxième moitié 
du XIV' siècle. Autre exemple, sous le 
palais de Marie de Hongrie subsistent les 
vestiges d'un château médiéval. Celui-ci 

dégagé par la fouille actuelle montre qu'il 
s'est apparemment suffi à lui-même sur le 
plan défensif; il existait antérieurement à 
l'extension des murailles. 

La fouille des parties centrales du 
palais nous a aussi livré une bonne partie 

des volumes de cette résidence antérieure 
au XVI' siècle, que nous pouvons situer 
pour l'instant au XIII' siècle. Ceci pourrait 
laisser penser que l'architecte Jacques Du 
Brœucq s'est en quelque sorte contenté 
d'habiller, voire de surélever des structu
res médiévales en style Renaissance, 
utilisant les volumes préexistants comme 
soubassements au palais. 

Cette architecture médiévale prend 
appui sur le versant de l'éperon rocheux, 
avec en saillie une tour polygonale dont 
les fondations se trouvent au niveau d'un 
méandre de la Samme. Cette tour devait 
sans doute supporter une chapelle castrale, 
fonction qui lui sera attribuée aussi par Du 
Brœucq au XVI' siècle. Celui-ci lui ajou
tera deux niveaux. 

Nous avons mis au jour une grande 
salle rectangulaire pourvue de trois 
niveaux creusés sur une profondeur de 
plus ou moins 10,50 m à même la roche 
contre laquelle un parement en moellons 
de grès fut monté. Le niveau le plus bas 
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Vue d'ensemble des châteaux de Binche. 

Les trois niveaux de la grande salle du 
château du Xlll' siècle. 


