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Chièvres/Ladeuze : traces d’une occupation
gallo-romaine au sud du hameau d’Hardinpont
Eric Leblois

En avril 1996, lors d’une prospection 
pédestre, Thibaud Mathieu a repéré une 
petite occupation gallo-romaine apparem-
ment inédite à l’est du territoire de Ladeuze 
(Chièvres, 3e Div., Sect. B, sud-ouest de la 
parcelle cadastrale no 580b).

Sur une surface d’une dizaine d’ares 
caractérisée par la présence de fragments 
de tuiles, il a ramassé quelques tessons qui 
n’ont malheureusement pas été conservés. 
Parmi eux se trouvait notamment, nous a-t-il 
dit, un fragment de récipient en terra nigra. 
Y a également été recueilli un sesterce trop 
corrodé pour être identifi é.

Notons qu’en 1856, un aureus de Néron 
a été mis au jour à environ 500 m à l’ouest 
de ce point (Demeuldre, 1925 p. 43 et 54 ; 
van Heesch, 1998, p. 264).
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Merbes-le-Château/Labuissière : 
la villa gallo-romaine du « Champ de Saint-Eloi ». 
Troisième campagne de fouilles (2009)
Nicolas Authom et Nicolas Paridaens

Des fouilles archéologiques préventives 
ont été entreprises, en 2009, au niveau de 
la villa romaine de Merbes-le-Château, à 
la suite d’une modifi cation du plan d’amé-
nagement de la ZAE de Solre-sur-Sambre 
(prov. de Hainaut). Deux nouveaux secteurs 
étaient visés par les travaux : une parcelle 
située entre le corps de logis et la Sambre 
(parc. cad. : Merbes-le-Château, 4e Div., 
sect. B, no 479b ; coord. Lambert au centre 
de la parcelle : 135,852 est/111,907 nord) 
et une zone dans laquelle se prolongeaient 
des murs et une canalisation fouillés en 2007 
(parc. cad. : Merbes-le- château, 4e Div., 
Sect. B, nos 466, 470, 471 ; coord. Lambert : 
135,912 est/111,788 nord). 

Une évaluation en tranchées continues 
a été menée dans la parcelle bordée par la 

Sambre afi n de suivre le prolongement d’une 
canalisation, dégagée en 2007 (Authom & 
Paridaens, 2009), à l’extrémité nord-ouest 
du corps de logis. Orientée sud-est/nord-
ouest, elle a été suivie sur 40 m avant de 
marquer un coude vers le nord et de se jeter 
dans un petit fossé, large de 0,30 m, dirigé 
vers la Sambre. L’intérieur de la conduite, 
large de 0,40 m et profond de 0,46 m, est 
enduit d’un mortier hydraulique. L’extré-
mité du caniveau est chevauchée par une 
seconde canalisation, orientée sud/nord. 
Uniquement conservée sur une longueur 
de 1,50 m, elle se déverse également dans 
le fossé au moyen d’une tegula posée à son 
extrémité, au-dessus de l’embouchure de la 
première canalisation.
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