
sur arcs de décharge et la partie rocheuse. 
Ce tronçon des remparts était bien com

plété à l'origine d'une importante terrée 
externe dont les éléments visibles actuelle
ment n'en sont plus qu'un pâle souvenir. 

Malgré la faible superficie intacte de la 
partie interne du rempart, on a retrouvé un 
lambeau du système de couverture du che
min de ronde déjà observé sur la muraille 
dite «Saint-Georges». 

Au niveau de la tour 13 «à avancée tri
angulaire», nous avons pu mener à l'inté
rieur un sondage profond qui nous a révélé 
l'important travail de reparementage effec
tué par Brigade mais surtout ses fonda
tions posées sur les restes d'une tour cir
culaire arasée. Il est évident que cette tour 
«à avancée triangulaire» est postérieure à 
ce tronçon dit « Saint-Ursmer» dont l'état 
aujourd'hui visible se rattache aux rema
niements de l'enceinte datés du 
xrve siècle. Nous pouvons vraisemblable
ment comme le supposait Michel de Waha, 
voir en cette tour «à avancée triangu
laire», un petit bastion du xvre siècle. 

C'est également en 1999 que nous arri
vons au terme de nos investigations 
menées dans le parc communal. 

Ce site investi depuis 1996, nous a livré, 
outre la suite du rempart, les plans terriers 
de la zone d'habitation principale des châ-

Binche/Waudrez: 

teaux de Binche en complément du projet 
défini par l'Objectif 1. Nous finalisons le 
dégagement des vestiges du château 
médiéval, du palais Renaissance avec la 
délimitation de sa cour interne de forme 
quadrangulaire et le niveau de sol de sa 
galerie placée en pourtour. 

Il s'avère maintenant que dès le 
x1ve siècle, le système défensif binchois 
n'est plus de type passif - c'est-à-dire un 
seul niveau défensif cantonné sur le haut 
de la courtine - mais actif car sur plusieurs 
tronçons on a mis en évidence deux 
niveaux défensifs aménagés. Ceci n'était 
plus décelable à partir du parement exté
rieur de la muraille vu que celui-ci a telle
ment été remanié après l'utilisation active 
des murs et qu'on a ainsi gommé la plupart 
des meurtrières du niveau inférieur. 

En ce qui concerne la conception habi
tuelle du palais de Marie de Hongrie, elle 
est aussi totalement à revoir. La fouille de 
la partie principale de ce palais nous a per
mis de dresser enfin un plan correct. Mais 
ici, le fait le plus marquant est d'avoir pu 
remettre au jour le château p1irnitif et de 
montrer que Jacques Du Brœucq n'a pas 
fait table rase de ces bâtiments médiévaux 
antérieurs, mais au contraire s'en est servi 
comme appui pour la construction du 
palais Renaissance de Marie de Hongrie. 

découverte du cimetière du Moyen Age 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Des travaux annexes à la pose de col
lecteurs d'égouts, le long du ruisseau La 
Bruille ont entraîné une intervention du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) au centre du village 
actuel de Waudrez (parc. cad. : Binche, 6e 
Div., Sect. B, n° 345k). Située au pied de 
l'église Saint-Rémy, la parcelle concernée 
n'a jamais fait l'objet de construction. 

De rapides recherches historiques ont 
permis de mettre en évidence le déplace
ment de l'occupation à l'époque mérovin
gienne depuis le fond de la vallée de La 
Princesse (où était établi le vicus gallo
romain), vers la colline où le village actuel 
est installé. 

Hormis la découverte de tombes méro
vingiennes en 1952 au sud de l'église et 

des sondages dans une prairie proche en 
1953 révélant la présence d'un bâtiment 
d'époque romaine, aucune fouille archéo
logique n'avait été menée dans cette partie 
de la commune. 

En accord avec l'entreprise chargée des 
travaux, des sondages ont été pratiqués de 
manière à évaluer le terrain en juin 1999. 
Des sépultures ont immédiatement été 
mises au jour dans la partie haute de la 
parcelle alors que vers le ruisseau, un épais 
remblai a été observé. 

Le mois de juillet 1999 a été consacré à 
l'exploration des zones de la parcelle 
sujettes à la destruction par la pose de 
chambre de visite et de conduites. 

Au total, une quarantaine de sépultures 
(perturbées ou non) ont été exhumées. Les 
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Vue d'ensemble de la partie interne du rem
part dit« Saint-Georges». 

Vite d'une sépulture familiale(?) découverte 
à Wcrndrez. 


