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Depuis 1984, R. De Braekeleer et 
J. Dufrasnes menaient des prospections 
au lieu-dit « Preuscamps » à Meslin-l'Evê
que, où des tuiles, poteries et pièces de 
monnaies semblaient témoigner de la 
présence d'une importante villa romaine. 
Un projet d'extension du zoning indus
triel de Ghislenghien alerta la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne qui décida d'entreprendre des 
fouilles de prévention. Celles-ci débutè
rent en janvier 1993. Hélas, l'aménage
ment d'une nouvelle voirie en 1992, avait 
déjà détruit partiellement une sépulture à 
incinération (sauvée de justesse par F. 
Roubion et R. De Braekeleer) et quel
ques murs. 

La villa s'étend sur plus d'l,6 ha 
(coord. Lambert: 113,816 est/149,043 
nord. Alt. 44,090 m). Elle devait être plus 
vaste, mais le zoning actuel l'a probable
ment engloutie. Une érosion relative
ment importante a été observée; ce qui a 
pour conséquence que les fondations des 
murs, par ailleurs négatives, ne sont 
conservées, en moyenne, que sur une 
vingtaine de centimètres de profondeur. 
Néanmoins, on peut observer au travers 
de l'ensemble des constructions un 
schéma traditionnel d'une villa romaine 
et distinguer une pars urbana et une pars 
rustica. La partie artisanale se situait à 
l'est. C'est d'ailleurs de ce côté que devait 
se trouver l'entrée principale du com
plexe. Un mur de 70 m de long orienté 
nord-sud, ferme une première cour. A 
chaque extrémité de ce mur était 
construit un bâtiment de plus ou moins 
20 x 30 m. Au nord, quelques murs sont 
conservés; en revanche, au sud le bâti
ment présentait une cour centrale dans 
laquelle des soles de fours étaient encore 
visibles. La récolte de scories de fer au 
sein de cet édifice, permet de lui attribuer 
une vocation métallurgique. 

L'accès vers la partie habitée (à 
l'ouest) se faisait en traversant un cours 
d'eau. Ce dernier, encore actif aujour
d'hui, semble avoir déjà existé dès la Pré
histoire. En effet deux lits successifs ont 
été repérés. Le premier, formant un large 
méandre, a été comblé au Néolithique 
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(étude R. Peuchot et K. Fechner). Le 
second, avec des méandres plus courts, a 
été utilisé lors de l'occupation de la villa. 
Pour le franchir, une passerelle en bois 
avait été aménagée. Les pieux de soutè
nement de celle-ci étaient encore debout 
et en état de conservation remarquable. 
De même, une berge en bois (pieux et 
planches) retenait encore le lit comblé 
du ruisseau en bordure de l'annexe arti
sanale au sud. La passerelle devait repo
ser en partie sur deux piliers maçonnés 
dans le porche d'entrée de la cour de la 
pars urbana. 

C'est autour d'une vaste cour à galerie 
que se répartissaient le corps de logis du 
domaine à l'ouest et les thermes au nord. 
Le premier est long (110 m) et étroit 
(11 m). A l'ouest, il présente un couloir 
flanqué de deux tours d'angle. Des traces 
négatives des murs se recoupant mon
trent diverses phases d'aménagement de 
ce bâtiment. 

Deux balnea se sont succédé. Le pre
mier possédait une abside ouest en hémi
cycle; le second, plus petit, deux absides 
rectangulaires au sud. Bien que l'ensem
ble des bains était conservé en négatif, il 
fut possible de restituer l'emplacement 
des baignoires (froide, tiède, chaude), 
des hypocaustes et de leur foyer. La fon
dation d'un de ces foyers et une canalisa
tion en tuiles, étaient préservées. 

L'occupation du site remonte au La 
Tène final et des traces d'habitats, fosses, 


