
mais dont les traces de fondations sont 
souvent fort altérées. Elle a confirmé aussi 
l'importance de!' occupation de cette zone 
du vicus au !"' siècle, comme en témoi
gnent les nombreux trous de pieux, les 
fosses et les puits, comblés de vestiges 
couvrant toute la période allant du règne 
d' Auguste à celui de Trajan. Notons spé
cialement les structures excavées de forme 
conique de 3 m et de 3,50 m de diamètre 
correspondant à deux puits anciens. Le 
premier, creusé contre l'empierrement 
même de la chaussée, a été exploré 
jusqu'à 3,20 m de profondeur, sans que 
!'on n'atteigne la trace d'un cuvelage sans 
doute en bois. Il semble n'avoir été aban
donné qu'à la période fla vienne, puis 
recoupé par la fondation, elle-même arra
chée, d'un bâtiment s'appuyant sur la 
chaussée. 

Le second puits, situé à une dizaine de 
mètres de la chaussée et comblé déjà vers 
le milieu du 1er siècle, était également tra
versé par la fondation d'un bâtiment plus 
tardif, constituée dans le remblai du puits 
par un massif de très grosses pierres des
cendant jusqu'à 2 m de profondeur. Sous 
cette fondation et à 4 m sous le niveau du 
sol, la trace du puits se réduisait à un qua
drilatère de 0,90 x 0,75 m, dessinant dans 
le sable le comblement du cuvelage en 
bois disparu. 

A peu de distance de ce puits, une fosse 
complexe, jouxtant une aire occupée au 
début du 1er siècle, a livré, parmi des sc01ies 
et des blocs de torchis brûlé, une tuyère de 
forge en argile cuite bien conservée. 

Les tranchées intéressant !'espace 
arrière des bâtiments, à quelque 40 m de la 
chaussée, où des fouilles de P. Claes en 
1971 avaient déjà révélé l'existence d'une 
petite construction à abside et de deux 
puits ronds en maçonnerie qu'il n'avait 

pas explorés, ont mis au jour quatre autres 
puits situés à quelques mètres les uns des 
autres. Deux sont des puits vraisemblable
ment en bois, abandonnés avant la fin du 
F' siècle, et dont les remblais ont pu être 
fouillés jusqu'à respectivement 2,50 et 
1,85 m de profondeur. Le troisième est un 
puits maçonné formant un cercle de 
1,50 m de diamètre interne, bien conservé 
à partir de 1,30 m sous le sol actuel. Il n'a 
été exploré provisoirement que jusqu'à 
1,85 m de profondeur. Le quatrième puits 
est aussi construit en maçonnerie de pier
res sèches, mais de forme carrée de 0,85 m 
de côté interne. Conservé en partie jusque 
sous la couche arable, on a pu en vider le 
contenu jusqu'à 2,80 m sous le sol sans en 
atteindre le fond : la céramique abondante 
indique son abandon au rnc siècle. 
L'exploration, complète si possible, des 
trois puits ronds maçonnés de ce secteur 
est prévue pendant la campagne de 2002, 
pour autant que les moyens matériels 
nécessaires à cette entrep1ise puissent être 
obtenus. 

Le matériel récolté cette année est 
abondant. Outre la céramique qui com
porte - fait assez rare dans le vicus - deux 
cruches et un pot à cuire intacts ainsi 
qu'un fond de lampe à huile, on compte 
divers objets de bronze et de fer, dont sept 
fibules. Des fragments de creusets et des 
déchets de coulées de bronze confirment 
l'implantation de cette activité métallur
gique à cet endroit au 1er siècle. Les 
monnaies recueillies au nombre de 31, 
parmi lesquelles 11 deniers d'argent, con
cernent des empereurs depuis Auguste 
jusqu'à Sévère-Alexandre. Cinq de ces 
deniers, deux de Caracalla et trois de Geta, 
ont été trouvés collés les uns aux autres, 
perdus sans doute avec la bourse qui les 
contenait. 

Pont-à-Celles/Luttre : nouvelles structures aux 
abords de la «Fontaine des Turcs» dans le vicus 
des «Bons-Villers» à Liberchies 

Jean-Pierre DEWERT 

La campagne de fouilles 2001 du 
Musée de Nivelles s'est orientée vers le 
secteur situé au sud-est des zones déga-

gées les années précédentes, soit en 
direction de la «Fontaine des Turcs». 
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Tuyère de forge en argile cuite. 


