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Ath/Gibecq : céramique médiévale 

Bertrand DURBISE et Olivier VRIELYNCK 

Un amas de céramique médiévale de 
plus de 200 tessons a été découvert au sud 
de la chapelle Notre-Dame-de-Tongres, 
sur une pente douce entre le chemin 
d'Hérimé et le ruisseau du Bois d'Hérimé, 
à 200 m sur la rive droite du ruisseau 
(coord. Lambert: 114,703 est/146,931 
nord). Cette découverte a eu lieu lors du 
suivi archéologique, financé par la société 
Distrigaz, de la pose du gazoduc entre Ath 
et Leuze-en-Hainaut. Bien que certains 
tessons aient été prélevés à plusieurs 
mètres du centre de la concentration, et 
parfois profondément enfouis dans le 
limon, la majorité se situait au-dessus et à 
l'intérieur d'une petite fosse (diam.: 50 à 
60 cm), au fond de laquelle se trouvaient 
les restes d'un foyer constitué de cinq 
pieJTes brûlées en place mêlées à de la 

terre rubéfiée et à quelques morceaux de 
charbon de bois. 

L'identification de la céramique a été 
réalisée par P.-M. Vêche (Centre de 
Recherche d' Archéologie nationale). Du 
point du vue typologique, ce sont les 
tèles à lait et les couvre-feux qui domi
nent. Des fragments de cruches sont éga
lement présents, parmi lesquels deux tes
sons de céramique hautement décorée à 
glaçure verte. L'ensemble est daté du 
xrne siècle et/ou de la première moitié du 
xrvc siècle. Comme c'est souvent le cas 
en milieu rural à cette époque, on 
constate la prédominance de la céra
mique grise sur celle à cuisson oxydante 
(qui ne représente que 2,3 % de l'en
semble), dont la généralisation est plus 
tardive qu'en milieu urbain. 

Binche : le rempart au terme de sa fouille 
archéologique 

Didier DEHON 

La restauration de l'ensemble de la for
tification binchoise, monument classé 
d'intérêt majeur, est inscrite dans le cadre 
de !'Objectif 1 (Feder, Ministère de la 
Région wallonne, province de Hainaut et 
Ville de Binche). C'est dans ce cadre que 
depuis 1994, les remparts de la ville de 
Binche - un des circuits les mieux conser
vés de notre pays - font !'objet, des 
meilleures attentions de la part du Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW). Au terme de ces campagnes de 
fouilles archéologiques envisagées comme 
un préalable à la restauration des remparts 
de Binche, la presque totalité du circuit de 
la fortification a pu être appréhendée. Une 
conclusion s'impose: ces recherches 
archéologiques ont changé radicalement la 
conception que l'on avait habituellement 
de cette enceinte. Seule une fouille à l'in
térieur du rempart pouvait permettre 
d'évaluer c01Tectement le système défen-

sif. Il s'est agi de mener préalablement une 
étude scientifique complète qui permette à 
l'archéologue de comprendre les tech
niques de construction et de défense à 
Binche, de mettre en évidence les particu
larités de la muraille sur plusieurs siècles. 

De la sorte, ces recherches indiquent à 
l'entreprise chargée de la restauration les 
directions à suivre pour une réhabilitation 
en harmonie avec l'histoire de l'enceinte. 

A Binche, le travail qui se clôture cette 
année était de taille car l'enceinte n'avait 
jamais été auparavant à ce point scrutée. Et 
contrairement à ce que !'on pourrait croire 
une enceinte ne se résume pas à un mur 
coincé entre deux levées de terre. 

Les 01igines de la fortification binchoise 
remontent au xne siècle où, sous l'instiga
tion des comtes de Hainaut, Binche se dote 
d'une enceinte. Au xrve siècle, la grande 
enceinte au tracé actuel est construite en 
plusieurs étapes. Ce siècle est marqué par 
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