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De février à avril 2007, la Ville de Soi
gnies a financé une campagne de travaux 
destinée à la réfection de la Chaussée Bru
nehaut sur son territoire, plus précisément 
entre le carrefour avec le chemin du Chêne 
Tampon et le chemin du Large Pied ( coord. 
Lambert: 125,229 est/146,781 nord) et le 
carrefour avec le Chemin du Moulin de la 
Belle-Croix (124,491 est/144,651 nord). 
L'actuelle chaussée Brunehaut à Horrues 
perpétue le tracé de la chaussée romaine par
tant de Bavay en direction du nord-est, pas
sant à l'ouest del' actuelle ville de Mons et 
rejoignant le vicus de Asse (Mertens, 1957, 
p. 19). Les travaux consistaient en la pose 
d'un nouveau revêtement et de bordures 
pour stabiliser ses fondations. Le ruisseau 
de Boussemont, croisant la chaussée, devait 
également être canalisé par la création d'un 
nouveau pertuis sous la voirie. 

A la demande du Service de l' Archéolo
gie (Direction de Hainaut 1, SPW), l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie s'est rendue sur place à trois 
reprises, le 15 et le 25 février ainsi que le 
11 avril. 

Les aménagements ont débuté par la 
construction du pertuis. A cet effet, le cours 
du ruisseau a été momentanément dévié et 
une vaste tranchée d'une profondeur com
prise entre 2,50 et 3 m creusée perpendi
culairement à la route actuelle. Les coupes 
de la tranchée étaient inaccessibles et n'ont 
pu être ni nettoyées ni examinées. Elles ne 
laissaient néanmoins paraître aucune trace 
de vestiges antiques. En avril, le tarmac de 
la voirie actuelle avait été ôté de manière à 
poser un nouveau revêtement. Ces travaux 
restaient cependant très superficiels. Seule la 
croûte supérieure, d'une dizaine de centimè
tres d'épaisseur à peine, était enlevée. Les 
observations étaient dès lors extrêmement 
limitées. En deux endroits émergeaient quel
ques moellons de pierre bruts s'apparentant 
à des aménagements antérieurs au revête
ment contemporain mais vraisemblablement 
pas antiques. 
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Soignies/Soignies: évaluation à l'emplacement 
d'un futur lotissement, chemin du Tour 
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La SA SIMFI a lancé le projet d' aména
gement d'un lotissement à l'ouest de l'ag
glomération sonégienne, dans le faubourg 
de Neufvilles. L'obtention du permis étant 
imminente, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, SPW) a chargé 
l' ASBL Recherches et Prospections archéo
logiques en Wallonie de réaliser l'évalua
tion du potentiel archéologique des terrains 
concernés. Ceux-ci, couvrant une superficie 
de 6,32 ha, sont circonscrits par la rue de 
Neufville au sud, les rues Lacroix et de la 
Liberté à l'est, le chemin des Chevaux et le 
chemin de l'Epinois au nord, et le chemin 
du Tour à l'ouest. Les parcelles concernées 
par l'évaluation (parc. cad. : Soignies, 2' 
Div., Sect. E, l"feuille, n°' 183', 184", 185g, 
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l 85h, l 8Y, 186", 187g et l 92k) se situent à 
une altitude moyenne comprise entre 90 et 
95 m. Le terrain présente une dénivellation 
d'est en ouest, remontant progressivement 
vers les lieux-dits « Spodiau » au nord-ouest 
et« Le Calais » au sud-ouest respectivement 
à 99 et 103 m d'altitude. 

L'intervention archéologique a été réali
sée entre le 2 et le 14 avril 2007 mais n'a pas 
porté sur l'intégralité de la superficie. Sur 
l'ensemble des parcelles visées, trois étaient 
encore en exploitation lors de l'interven
tion (n°' 185', 185g et 184h). De plus, toute la 
frange orientale du tenain est une ancienne 
exploitation (n°' l 87g et l 92k). A cet endroit, 
le relief se caractérise par une brusque déni
vellation. Un sondage a mis en évidence la 


