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Le Cercle archéologique du Canton de 
Soignies poursuit depuis 1979 la fouille 
d'une petite villa (Ieqre siècles) située au 
lieu-dit« la Coulbrie »,non loin du chemin 
des Théodosiens, au sud de Soignies. 

Les principales caractéristiques du bâti
ment sont connues depuis 1982 : 
l'ensemble s'inscrit dans un quadrilatère 
de 25 m sur 15 m ; il présente une structure 
simple et classique (d'une part galerie de 
façade limitée par deux « pavillons » dont 
l'un, au sud-ouest, correspond à une cave 
assez vaste, d'autre part grand rectangle 
composé d'un vaste espace central et de 
deux pièces de part et d'autre). 

La fouille de 1991 avait pour objet 
l'étude de la partie occidentale du grand 
rectangle. 

Cette fouille a révélé l'existence d'un 
mur séparant deux petites pièces situées 
dans la partie ouest de ce rectangle. Se 
trouvait ainsi manifestée la parfaite symé
trie de l'ensemble du plan de cette villa. 

Le sol est apparu particulièrement per
turbé dans la pièce de l'angle nord, où 
deux pièces de monnaie non identifiables 
ont été mises au jour. La céramique est 

pauvre. On a toutefois pu récolter un peu 
de sigillée et quelques tessons portant des 
traces de barbotine. 

L'enseignement majeur de la fouille 
tient à une chronologie relative désormais 
nettement plus précise : on a constaté en 
divers endroits la dégradation des fonda
tions (petits nodules de dolomie cristal
line au départ) et leur restauration à par
tir de moellons du type de ceux qui 
avaient été observés dans la cave lors de 
la fouille de 1982. 

Une séquence chronologique a ainsi pu 
être définie : incendie du bâtiment (pro
bablement vers la fin du ne siècle) ; aban
don assez long de l'ensemble ou tout au 
moins, de la cave (qui se remblaie natu
rellement) ; récupération des moellons 
composant les murs de la cave et réutili
sation de ces moellons dans le cadre 
d'une restauration des murs de la partie 
occidentale du grand rectangle d'habitat. 
Un premier rapport a été publié (V AN DEN 
ABEELE J.-P., 1991. Fouilles 1991. 
Premier rapport, Bulletin de contact du 
Cercle archéologique du Canton de 
Soignies, 131, p. 38-39, 1 plan). 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Ath/Rebaix : cimetière mérovingien 

Laurent VERSL YPE 

Le tracé de l'autoroute A8 Lille
Toumai-Bruxelles dans se phase terminale 
(jonction Hacquegnies-Enghien) a été pros
pecté par des bénévoles rassemblés au sein 
de l' Association des Prospecteurs des 
Collines (devenue Recherches et Pros
pections archéologiques en Wallonie). Ces 
derniers permirent, en avril 1992, d'avertir 
la Division des Monuments, Sites et 
Fouilles de la Région wallonne de la décou
verte de vestiges sur l'emprise des travaux 
du pont 28 à Rebaix. Les archéologues de la 
Direction des Fouilles de Mons fut chargée 
de l'exécution des travaux, appuyée dans 
son effort par une équipe namuroise, et 
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grâce à une convention dressée entre la 
Direction générale de l' Aménagement du 
Territoire et du Logement de la Région 
wallonne et l' Administration communale 
de la ville d' Ath. Quelques bénévoles ont 
complété les effectifs de manière ponc
tuelle. 

Quelques fosses, un fossé et des poteaux 
y trahissent une occupation protohisto
rique dont les traces disséminées ne subsis
tent guère plus : une érosion très impor
tante ayant été constatée lors d'examens 
pédologiques, seul le plan d'un grenier 
pourrait effectivement être reconstitué. La 
prospection pédestre avait par ailleurs déjà 


