
Plan des latrines et des structures voisines. 
1. Murs et fondations conse111és; 2. Fonda
tions arrachées; 3. Empierrements; 4. Cani
veaux. 

Cette interprétation s'est avérée erro
née: le segment précédemment dégagé 
appartient en fait à un réseau continu de 
quatre égouts de même structure for
mant un rectangle de 6,5 x 9 m. Ils sont 
constitués d'un mur interne et d'un mur 
externe, en moellons calcaires blancs 
cimentés au mortier rose, respective
ment de 0,45 et 0,55 m d'épaisseur et 
conservés sur une hauteur variable attei
gnant parfois 0,70 m. Entre les deux 
murs, le conduit lui-même, de 0,45 m de 
large, possède un fond cimenté de 7 à 
8 cm d'épaisseur, formé de tuileaux 
noyés dans un mortier de chaux assez 
friable. L'ensemble des deux murs et du 
conduit, large de 1,45 m, repose sur un 
radier de pierres de sable irrégulièrement 
enfoncées dans le sol argileux à la limite 
de la nappe phréatique, située vers 1,30 à 
1,40 m sous le niveau du sol actuel. 

Quiévrain: 

A son angle est, ce réseau d'égouts 
reçoit un caniveau observé lors. des 
fouilles de 1991 et provenant vraisem
blablement d'un des bassins des thermes 
dont les restes s'étendent au sud, entre le 
secteur exploré et la chaussée antique. 
Son passage au travers du mur extérieur 
de l'égout, large de 0,35 m et haut de 
0,30 m, avait comme fond deux dalles de 
terre cuite en pente légère, débordant de 
8 cm, en déversoir, à l'intérieur du canal 
de l'égout. A son angle opposé, côté 
ouest, une interruption du mur extérieur 
forme exutoire vers le terrain bas entou
rant un ruisseau. Entre l'angle recevant le 
caniveau et celui de l'exutoire, la diffé
rence de niveau au fond de l'égout est de 
0,60 m. Ce dispositif permettait donc 
une chasse d'eau nettoyant l'ensemble 
des quatre égouts lors de la vidange d'un 
bassin des thermes. 

De toute évidence, ces égouts sont 
ceux d'une vaste installation de latrines, 
recouverte par un bâtiment dont les 
parois s'élevaient sur les murs externes, 
plus épais, des quatre canaux. L'espace 
intérieur de ces latrines comportait sur le 
sol en place une couche d'argile salie 
recouverte d'un mélange de pierres cal
caires blanches et bleues et de fragments 
de tuiles. Aucune trace du revêtement du 
sol, ni aucun vestige des banquettes, 
peut-être en bois, qui surplombaient 
l'égout tout au long des quatre parois, 
n'ont été trouvés. 

«Calvaire des six Chemins», vestiges gallo-romains 
Jean DuFRASNES 

En septembre 1993, un habitant de la 
région d'Hensies nous indiquait, sans se 
souvenir de l'origine de l'information, la 
présence probable d'une villa gallo
romaine dans les champs s'étendant en 
face du cimetière du village; ce dernier 
est situé le long de la chaussée romaine 
Bavay-Blicquy, à quelque 900 m au sud 
du centre la localité. Aiguillonné par ces 
renseignements, nous avons au cours des 
mois qui suivirent prospecté systémati
quement les terrains concernés. Ces 
recherches aboutirent à la découverte de 
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traces d'occupation gallo-romaine à 150/ 
200 m au sud-est du cimetière, à la jonc
tion de trois champs, sur Quiévrain, juste 
à la limite d'Hensies (carte IGN 45/5-6. 
Coord. Lambert: 102,200 est/123,650 
nord). Le site, établi à environ 150 m de 
la voie antique, est parsemé de vestiges 
assez discrets composés de menus frag
ments de tegulœ et de tessons de cérami
que commune répartis sur une surface 
assez vaste. Aucun autre matériel ne fut 
récolté au cours des prospections 
menées sur ces terrains. 


