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Poursuivant la fouille programmée de 
la partie du vicus jouxtant au nord la 
chaussée Bavai-Tongres (Pont-à-Celles, 
5e Div., Sect. B, n° 129v), la société Pro 
geminiaco a exploré, au cours de sa cam
pagne de fouille de 1991, les zones avant 
et arrière du grand bâtiment mis au jour 
en 1989 et 1990 (DEMANET J.-C., 1989. 
Liberchies, Pont-à-Celles (Hainaut) : vicus 
des Bons-Villers. Découverte d'un grand 
bâtiment, de vestiges d'habitat durer siècle 
et d'une tombe dans le quartier nord-ouest, 
Vie archéologique, 33-34, p. 30-31). 

Côté chaussée, les fondations de ce 
bâtiment large de 14 m ont disparu en rai
son de l'abaissement du terrain, dû à la 
formation du chemin creux de la chaus
sée Brunehaut actuelle. Cependant, on a 
pu constater qu'à 2 m avant l'endroit où 
le mur ouest cesse d'être visible, il a été 
coupé perpendiculairement par le mur, de 
structure différente, d'une annexe des 
thermes voisins explorés par M. R. Brulet 
en 1973. Ceci semble confirmer que ces 
thermes de date assez tardive auraient été 
construits après les premières dépréda
tions de la fin du ne siècle. 

A l'intérieur du bâtiment, on a décou
vert une cave à parois maçonnées, dont il 
ne subsistait, sur une hauteur de 0,50 à 
0,60 m, que la partie postérieure avec le 
bas de l'escalier, sa partie antérieure ayant 
disparu dans le chemin creux. Son mur 
est recoupait une vaste fosse de 0,40 m 
plus profonde dont le comblement conte
nait de la céramique du rer siècle. Ce qui 
restait de la cave a livré de nombreux 
objets de fer, un compas en bronze, un 
sesterce de Marc-Aurèle et une céramique 
abondante dont un fond de sigillée 
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(Dragendorff 31) marqué du potier 
LUCCEIUS connu à Westemdorf à la 
période antonine tardive. 

A l'ouest de cette cave et à l'intérieur 
du bâtiment, quatre gros trous de pieux 
témoignent également d'une occupation 
antérieure (Ier siècle). 

L'exploration de la partie nord du bâti
ment, entre 45 et 55 m de la chaussée 
romaine, a montré qu'à cet endroit le sol 
primitif, en pente vers la prairie maréca
geuse voisine, a été remblayé dans 
l' Antiquité, sur une épaisseur allant 
jusqu'à 1,20 m, de terre contenant de nom
breux débris d'occupation du rer siècle et 
du début du ne siècle, parmi lesquels on a 
découvert une grande fibule du type 
Aucissa et deux autres belles fibules 
émaillées et étamées. Dans le prolonge
ment du mur ouest du bâtiment, ce remblai 
était coiffé d'un empierrement de 2 à 
2,50 m de largeur et bordé d'un caniveau. 

Enfin, au-delà de l'empierrement, et 
insérée dans le remblai, a été dégagée sur 
une longueur de 5 m une canalisation du 
type aqueduc, formée de deux murs paral
lèles limitant un conduit de 0,45 m de 
large, à fond soigneusement bétonné, en 
pente de 2 cm par mètre. Un mortier de 
chaux rose en recouvrait encore en partie 
les faces internes et liait les moellons des 
murs, épais respectivement de 0,50 m et 
0,60 m. Le conduit d'une profondeur 
conservée de 0,50 m montrait par endroit 
sur ses parois un dépôt calcaire d' 1 cm 
d'épaisseur. Passant à plus de 20 m au
delà des thermes, en contrebas de ceux
ci, il n'est pas évident que cet aqueduc 
était destiné à les alimenter. 


