
Plan du cmps de logis de la villa du« Champ 

Saint-Eloi» (Relevés et DAO: CReA-ULB et 

Sen1. Archéologie, Dir. Hainaut!, SPW). 
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Merbes-le-Château/Labuissière : 
la villa gallo-romaine du « Champ de Saint-Eloi ». 

Bilan des deux premières campagnes de fouilles 
(2006-2007) 

Nicolas AuTHOM et Nicolas PARIDAENS 

Découverte en 2005 lors de travaux de 
terrassement menés en vue de l'agrandis
sement du parc d'activité économique de 
Solre-sur-Sambre (parc. cad. : Erquelinnes, 
2' Div., sect. B, n° 182' et Labuissière, 4' 
Div., Sect. B, n° 479b; coord. Lambert au 
centre du site: 135,870 est/111,850 nord), la 
villa a fait l'objet d'une première fouille en 
2006, aboutissant à la reconnaissance d'un 
grand corps de logis et de deux bâtiments 
annexes (Authom & Paridaens, 2008b). Une 
seconde campagne, d'avril à juin 2007, a 
été mise sur pied par le Service de l' Ar
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
et le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA) de l'Université libre de Bruxelles 
afin de parvenir au dégagement complet du 
corps de logis. Entre-temps, le projet d' amé
nagement a été modifié et une procédure de 
classement comme site archéologique a été 
engagée. Nous proposons ici une synthèse 
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des deux premières campagnes de fouilles, 
en insistant sur la partie septentrionale du 
bâtiment principal, dégagée en 2007. 

Les contextes historique et 
topographique 

Le« Champ de Saint-Eloi» se situe dans 
la partie orientale de la cité des Nerviens, 
à la limite de la cité des Tongres, à 3,5 km 
au nord de la chaussée reliant Bavay à la 
Meuse. Le domaine est installé en bordure 
de Sambre, sur un faible versant mienté au 
nord, à proximité du confluent de la Hantes. 
Dans l'état actuel de la recherche, l'implan
tation ne semble pas dictée par une occupa
tion antérieure mais plutôt par la proximité 
de la voie navigable. La villa s'apparente à 
un modèle répandu dans le nord et le centre 
de la Gaule, avec une vaste cour enclose par 
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