
Vue de l'extérieur du ce/lia 

défunts sont tous orientés avec la tête à 
l'ouest. Aucun mobilier funéraire n'a été 
placé dans les tombes. Seuls quelques tes
sons ont été retrouvés dans la terre d' ense
velissement de certains squelettes. 

La limite septentrionale du cimetière 
est matérialisée par la découverte d'une 
sépulture située sous la fondation d'un 
petit bâtiment dégagé au nord de la par
celle. 

Ce dernier présente un plan rectangu
laire et une orientation ouest/est. Une 
petite pièce formée par trois murs s'ouvre 
vers l'est où une fondation circulaire a été 
dégagée, un petit niveau de sol (ou fond 
d'âtre) est accolé au mur nord. Vu la forte 
érosion que présente le site, le décapage 

manuel n'a pas permis de retrouver les 
murs fermant la pièce. La fouille de ce 
bâtiment a livré de nombreux tessons 
de céramique attribuables aux xrvc
xve siècles. 

Dans la partie méridionale de la zone 
condamnée par les travaux a été retrouvée 
une fosse antérieure au cimetière. Elle pré
sente des parois verticales jusqu'à 1,50 m 
de profondeur et un fond horizontal de 3 m 
de long. Mis à part une arme-outil, aucun 
tesson ou élément significatif n'a été 
découvert. 

La fouille a été menée en collaboration 
avec les membres du Centre d' Archéologie 
et de Loisirs scientifiques de Waudrez ainsi 
que de quelques bénévoles ponctuels. 
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Les ruines de l'abbaye de Cambron, 
classées depuis le 31 mars 1982, font l' ob
jet d'une revalorisation depuis l'ouverture 
du parc d'attractions installé sur le site. 

Le programme de mise en valeur inclut 
la restauration d'une salle semi
enterrée dénommée «cellier gothique» 
(parc. cad. : Brngelette, 3e Div., Sect. A, 
n° 52). 

C'est à cette occasion que des sondages 
ont été pratiqués en mars 1999, par une 
équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW), tant à l'in
térieur qu'à l'extérieur de cette ancienne 
pièce. Ses colonnes à base et chapiteaux 
sculptés soutiennent douze voûtes d'ogive. 
Pour ces dernières, il n'existe aucun élé
ment de comparaison dans nos régions aux 
xne et xme siècles ; des similitudes peu
vent être avancées avec des exemples 
bourguignons et champenois. 
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La rapide intervention a consisté en la 
réalisation de quatre sondages destinés à 
recueillir un maximum d'informations afin 
d'orienter le dossier de restauration. Elle a 
permis d'effectuer un bilan du sous-sol et 
de vérifier les abords extérieurs de la 
pièce, à l'emplacement de la porte d' ori
gine, actuellement, obturée. 

Le nettoyage de la surface a révélé des 
niveaux de sol aménagés au x1xe siècle 
(briques disposées en chevrons) et une 
grande dalle en béton récente située au 
centre, entre les quatre premières 
colonnes. 

Dans les sondages intérieurs, la roche 
en place est apparue sous 20 cm de rem
blai, directement sous le pavement du 
xrxe siècle et la dalle en béton. Deux bases 
de colonne ont été partiellement déga
gées, l'une est installée sur une fondation 
liée au mortier, l'autre sur de grosses 
pierres. 

La position des sondages extérieurs a 
été guidée par les murs arasés de la galerie, 
située au nord-ouest, mais visible sous la 
végétation, en effet, l'espace de la galerie 
elle-même forme une légère dépression. 
Dans ces tranchées, la roche en place est 
rapidement atteinte sous les fondations 
peu profondes. Le niveau de sol d'origine 
a disparu. 


