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romaine Bavay-Cologne
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La voie antique Bavay-Cologne (sur le sujet, entre 
autres : Bailleux & Graff, 1993 ; Brulet, 2008, p. 55-80 ; 
Corbiau, 1997 ; 2014, p. 4-10 ; Corbiau & Bausier, 2015 ; 
Deramaix, 2006 ; De Waele & Soumoy-Goffart, 1988, 
p. 114-121 ; Jurion-de Waha, 1984, p. 60-64) marque la 
frontière des territoires de Brye et de Marbais (Villers-
la-Ville, Brabant wallon). À cet endroit, la pose d'une 
conduite d'eau commanditée par la Société wallonne 
des Eaux a permis au Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Dépar-
tement du patrimoine) d'assurer une surveillance des 
travaux et de bénéficier du creusement de sondages, 
réalisés par la société TEGEC, en vue de retrouver une 
ancienne conduite d'eau déjà présente sous le chemin 
actuel. L'opération et certains sondages destinés 
uniquement au volet archéologique étaient intégrés au 
cahier des charges de l'entreprise, offrant une collabo-
ration aisée entre les différents intervenants. 

La surveillance couvrait un tracé de voirie de 
2  200  m de long, depuis la ferme Chassart jusqu'au 
lieu-dit « Phillipebourg » ; les sondages étaient implan-
tés à mi-chemin entre l'agglomération de Liberchies 
(à 8,5 km au sud-ouest) et la bourgade de Baudecet/
Sauvenière (à 13 km au nord-est). La voirie, depuis la 
ferme Chassart jusqu'au croisement avec la rue Sart 
Maletto, est conservée sous la forme d'un chemin 
de terre carrossable  ; au-delà, et jusqu'au croisement 
avec la RN93, toute trace de chemin a disparu sous les 
terres agricoles. Enfin, après la nationale, le chemin 
n'est plus carrossable mais son tracé est matérialisé 
par un talus de végétation marquant la limite parcel-
laire  où subsistent, çà et là, quelques vestiges d'une 
voirie moderne comme des panneaux de circulation et 
du bitume.

Deux sondages perpendiculaires à la chaussée ont 
particulièrement retenu l'attention  : le premier  (S1) 
pour le bon état de conservation des niveaux anciens 
du chemin et la pédogénèse des sols sur lesquels la voie 
a été implantée, le second  (S2) pour sa stratigraphie 
tout à fait différente alors qu'il n'est éloigné que de 
500 m du premier sondage. 

Sondage S1

Le sondage est long de 10  m pour une profondeur 
moyenne de 2,20 m sous la surface actuelle, avec un 
approfondissement ponctuel jusqu'à 3  m au niveau 
de l'ancienne canalisation. Aucune information perti-
nente n'a pu être dégagée en plan, le sondage, effectué 
en paliers, n'excédant pas plus de 1 m de large. Le profil 
présente une interruption côté nord (0,80 m de large) 
causée par la pose de l'ancienne conduite d'eau. 

Le sol encaissant est un limon argileux jaune à glosses 
de décoloration et fentes de retrait (a) surmonté d'un 
niveau brun limoneux (Bdark) (b) ; ces horizons d'élu-
viation ont été recouverts d'un fin dépôt de ruisselle-
ment silteux. Sur celui-ci, un épais remblai limoneux 

Localisation du tracé de chaussée étudié sur la carte IGN, 
avec implantation des sondages  S1 et S2 (infographie 
C. Tesch, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).

Vue d'ensemble du sondage S1 avec à l'avant-plan, la coupe 
et à l'arrière, la végétation qui recouvre la chaussée.


