
un bâtiment principal (30 m sur 10 m), 
l'habitat, possédant un hypocauste à son 
extrémité. Sa façade est orientée vers 
l'est. Le second bâtiment (25 m sur 5 m), 
ayant fait l'objet des fouilles, est rattaché 
perpendiculairement au premier. Suite à 
ceux-ci, vient s'ajouter une série de 
constructions et d'ateliers encore mal 
définis. L'ensemble des vestiges s'étend 
sur une surface d'environ 1,50 ha. 

Une datation provisoire du site est pro
posée suite à l'étude de l'important maté
riel céramique mis au jour ainsi que par 
plusieurs monnaies. La construction de la 
villa débute probablement dans les années 

90-100 après J.-C. (Trajan) et son aban
don est à situer vers la fin du rne siècle, 
durant les invasions de 270. Une occupa
tion mérovingienne clôture l'histoire de 
cette villa. Mais l'occupation la plus 
ancienne du site semble remonter à l' Age 
du Bronze, voire même au Néolithique 
final. En effet, parmi le matériel assez 
conséquent récolté lors des prospections 
de surface, on compte un important 
outillage lithique pré- et protohistorique. 
Ce dernier est composé essentiellement 
d'éclats, de lames de nucléus, de frag
ments de haches polies ainsi que d'une 
pointe de flèche à pédoncule et à ailettes. 

Pont-à-Celles/Luttre : Liberchies, 
« les Bons-Villers », aménagement de sources 

Jean-Pierre DEWERT et Martine ÜSTERRIETH 

La campagne de fouilles 1991 du 
Musée communal de Nivelles s'est dérou
lée au sud-ouest du vicus des « Bons
Villers » à Liberchies, dans une parcelle 
menacée par des travaux de drainage. 
(Pont-à-Celles, 5e Div., Sect. B, n° 169e). 

Située à mi-chemin entre la chaussée 
romaine et la« Fontaine des Turcs», cette 
zone présente un surplomb artificiel amé
nagé à l'époque romaine qui domine le 
ruisseau de «Monplaisir». Au niveau de 
celui-ci, la fouille mit au jour un empier
rement réalisé à l'aide de gros moellons 
de calcaire et de grès. 

A l'est de la zone fouillée, la présence 
d'un sol aménagé en petit appareil régulier 
recouvert d'un lit de tuiles brisées et d'un 
départ de tranchée de fondation laisse sup
poser une extension possible du vicus sur 
le marais. 

Dans l'empierrement, deux cuves en 
bois distantes de 1,50 m avaient été amé
nagées pour capter des sources provenant 
de la nappe phréatique qui alimente éga
lement la «Fontaine des Turcs». 

La première cuve (1,50 m sur 1,50 m) 
présente un côté construit en moellons 
équarris ; les trois autres sont aménagés à 
l'aide de planches superposées maintenues 
par des pieux internes et externes. Pour une 

raison qui nous échappe, peut-être un retrait 
de la nappe phréatique, elle fut abandonnée 
vers la fin durer siècle après J.-C., planches 
et pieux furent repoussés à l'intérieur. 

La deuxième fut alors mise en service. 
Plus petite (1,40 m sur 1 m), elle est de 
conception plus soignée : entièrement 
construite en bois, elle est composée de 
planches de 40 cm de large et de 3 cm 
d'épaisseur, assemblées à mi-bois et 
clouées ; la structure, conservée sur quatre 
niveaux de planches, est maintenue par 
quelques pieux externes. Le fond repose 
sur l'argile. Dans le côté orienté vers le 
ruisseau, à la jonction entre les deux 
planches supeneures conservées, une 
entaille permet l'évacuation du trop-plein 
d'eau dans une conduite faite de tuyaux 
en terre cuite emboîtés, conservée sur 8 m 
de longueur, passant au-dessus de la pre
mière cuve. 

Après l'abandon du secteur, les cuves 
et le marais servirent de dépotoir. Le 
matériel exhumé est abondant et permet 
de situer l'occupation des lieux aux rer et 
ne siècles. L'extension de la fouille de 
part et d'autre des cuves devrait aboutir à 
une meilleure compréhension et datation 
de ce secteur. 
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La deuxième cuve après son dégagement. 


