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En février 1990, lors de la construction 
d'un bassin d'orage au hameau de 
Luxensart, le long de la route Obaix-Buzet 
et de l'autoroute A54, des engins de terras
sement ont détruit les vestiges de un ou 
plusieurs bâtiments gallo-romains. 

Deux murs de moellons de sable équar
ris avec des traces de mortier rose étaient 

encore partiellement visibles à notre arri
vée. Dans un rayon de 30 m environ et sur 
les tas de terre repoussés par les machines, 
des pierres et de nombreux fragments de 
tuiles et céramique (sigillée, céramique 
grise, ... ) jonchaient le sol. 

La présence de vestiges gallo-romains 
n'était pas connue à cet endroit. 

Soignies : balneum de l' « Espesse » 
Jean-Pol VAN DEN ABEELE 

Suite à des prospections de surface 
menées dans un secteur qui venait de 
livrer deux fosses romaines et un tronçon 
de voie empierrée probablement romaine 
(1982), le Cercle archéologique du 
Canton de Soignies a procédé en 1983 à 
l'ouverture de trois tranchées au lieu-dit 
l '« Espesse », en bordure de la chaussée 
du Rœulx, non loin de la limite de 
Soignies et Naast. 

Cette première campagne de fouilles a 
livré la partie septentrionale d'un bâti
ment présentant de solides fondations en 
moellons de grès local (famennien), une 
pièce gardant les traces d'un sol de béton, 
un canal d'évacuation et divers fossés 
périphériques. 

Cette campagne de fouilles a égale
ment été l'occasion de la découverte de 
plusieurs grands fragments de verre à 
vitre. 

Une seconde campagne de fouilles, en 
1989, a permis d'achever l'étude de ce 

bâtiment. Ce dernier se présente comme 
un petit quadrilatère (4,45 m sur 9,60 m), 
divisé en une grande pièce (nord, déjà 
partiellement explorée en 1983) et une 
petite pièce (sud). La grande pièce est 
pourvue d'un hypocauste et se complète 
de deux petites absides rectangulaires 
(bain chaud et bain tiède). La petite pièce 
se complète d'une troisième abside de 
même allure (bain froid). 

On ne conserve de l'hypocauste que le 
sol de béton de la chambre de chaleur. 
Les traces du praefi1rnium sont peu mar
quées. La fouille a livré de nombreux 
fragments de tubuli. 

Ce bâtiment a fait l'objet d'une publi
cation de synthèse (BAVAY G., SILVESTRE 
J., VAN DEN ABEELE J.-P., 1991. Le 
Balneum de Soignies. Fouille d'une ins
tallation de bain de la période romaine au 
lieu-dit l'Espesse, Annales du Cercle 
archéologique du Canton de Soignies, 33, 
1, p. 21-52, 1 carte, 5 dessins). 
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