
La seco11de partie du rempart dit «Saint
Georges ». 

MOYEN AGE 

Bernissart/Bernissart : traces d'une construction 
de la fin du Moyen Age au lieu-dit «Les Sartis » 
à Harchies 

Jean DUFRASNES 

Le 2 mars 1990, lors de prospections 
pédestres se déroulant sur le territoire 
d'Harchies, à la limite de Bernissart, nous 
devions découvrir les traces d'une cons
truction datant vraisemblablement de la 
fin du Moyen Age. Notons qu'il est assez 
rare de découvrir en rase campagne des 
vestiges d'habitat remontant à cette 
époque. 

Le site fut repéré grâce à quelques 
moellons qui jonchaient l'angle sud d'un 
champ, tout contre un petit chemin de 

campagne (parc. cad. : Bernissart, 
2e Div.(Harchies), Sect. C, n° 174f). Une 
prospection minutieuse nous permit de 
récolter quelques tessons. La plupart, sans 
glaçure, sont d'une teinte allant du gris au 
noir; un décor d'impressions digitales 
orne certaines bases de récipient. Quel
ques fragments d'anses en forme de 
boudin furent aussi récoltés ainsi que des 
tessons présentant une glaçure rouge
orange. Un échantillonnage de ce matériel 
a été remis à P.-M. Vêche. 

Binche/Binche : le rempart, sondages 
complémentaires 

Didier DEHON 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) a pu effectuer des 
sondages complémentaires dans le cadre 
de la restauration des remparts de la ville 
de Binche. 

Ces sondages se sont développés le 
long du rempart dit «Saint-Georges» et 
dans le parc communal. 

Rempart dit «Saint-Georges» 

Suite à la démolition de maisons expro
priées, nous avons pu mettre au jour le 
reste de ce tronçon dont la fouille a com
mencé en 1998. Les résultats obtenus 
confirment ce que nous avions observé sur 
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la première partie, c'est-à-dire les deux 
niveaux d'utilisation de la muraille, une 
largeur de mur plus importante que sur le 
reste de l'enceinte, la suite des corbeaux 
en partie sommitale, éléments supports 
d'une couverture en bois du chemin de 
ronde, et le soin inhabituel dans la 
régularisation des lignes d'assises du pare
ment interne. En marge de la confirmation 
de ces résultats, nous avons dégagé les 
vestiges d'un petit bâtiment plaqué contre 
le rempart. Le matériel contenu dans la 
couche de destruction de ce bâtiment nous 
donne une date d'abandon à situer au 
xvre siècle. On a aussi, en retrait du rem
part, découvert un mur de « clôture » percé 
d'une porte. Cette structure est à mettre en 
corrélation avec l'édification de ce tron
çon au XIVe siècle. Nous sommes très 
vraisemblablement en présence d'un élé
ment lié au réaménagement de la porte 
Saint-Paul. 

Rem.part du parc communal 

Lors du réaménagement de la partie 
végétale du parc, d'autres arbres, vu leur 


