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L'intervention s'inscrit dans le cadre 
d'une demande de permis d'urbanisme, 
introduite auprès de la commune de Binche 
et relative à la parcelle cadastrée 941, 
1 re Div., Sect. B, à Waudrez. Cette parcelle 
se situe dans un lotissement dont les lots 
voisins ont livré des sépultures à incinéra
tion en 1984 (parcelle 94t) et en 1995 (par
celle 94k: DERAMAIX I., 1997. Binche/ 
Waudrez: nécropole romaine, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-
1997, p. 20). La fouille fut entreprise par la 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) du 21 au 25 juin 1999. 
Un décapage extensif a été effectué sur 
l'ensemble du terrain au moyen d'une pelle 
hydraulique de 10 tonnes. 

En bordure de la route actuelle et paral
lèle à celle-ci, se distingue la chaussée 
romaine, constituée, au niveau du décapage, 
de deux fossés larges de 1,25 m et distants 
de 4,50 m. Quelques moellons restituent le 
niveau de circulation. La coupe dans cette 
chaussée offre un profil très différent de 
ceux relevés au niveau du rond-point 
(DERAMAIX I. & SARTIEAUX P.-Ph., 1995. 
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Binche/Waudrez: aménagement d'un rond
point sur la N 563, Chronique de !'Archéo
logie wallonne, 3, p. 26). On observe plu
sieurs fossés successifs et recreusés au nord. 
Les fossés mé1idionaux sont perturbés par 
les remblais de la route actuelle. Le niveau 
de circulation comprend un fossé central en 
V marquant l'axe de la chaussée. 

A moins de 5 m au nord de cette chaus
sée se trouvent une quinzaine de structures 
dont huit sont des trous de poteaux. Ces 
derniers sont généralement circulaires ou 
sub-quadrangulaires, de ± 1 m de large en 
moyenne. Le remplissage est souvent uni
forme en limon brun mélangé avec de la 
craie naturelle. La profondeur moyenne 
est de 0,75 m. Sept de ces pieux forment 
un bâtiment trapézoïdal de 12,50 m sur 
6,50 m. Au centre du bâtiment se trouve un 
pieu qui a pu être doublé par un pieu 
moins profond ayant laissé une trace 
superficielle, quadrangulaire. 

Le matériel récolté, tant dans les fosses 
que dans les trous de poteaux, est frag
mentaire. Une première analyse situerait 
l'occupation aux 1er et ne siècles. Le maté-
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Plan généml des découvertes le long de la 
chaussée d'Estinnes. 
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