
Vue partielle du bâtiment du w siècle. 

La configuration du terrain présente à 
cet endroit un ressaut artificiel qui crée 
une rupture de la pente de la vallée. Le 
dégagement partiel de ce ressaut a montré 
qu'il correspond à l'emplacement d'un 
bâtiment et à l'effondrement de sa struc
ture, soit dans un premier temps le 
glissement de la toiture, suivi del' écroule
ment des murs. 

Ce bâtiment, d'une construction très soi
gnée et d'une qualité peu courante dans le 
vicus, n'a pu être fouillé que partiellement 
cette année. Les murs présentent deux pare
ments bien appareillés de moellons équarris 
et réguliers encadrant un blocage compact, 
le tout lié au mortier. Larges de 50 à 60 cm, 
ils sont conservés sur 4 à 5 lits de moellons 
au-dessus du ressaut de fondation. Dans les 
fondations, on retrouve des gros blocs de 
récupération, notamment deux seuils de 
porte de grand format. 

A l'intérieur du bâtiment, une bande de 
terre de 140 cm de large environ borde les 
murs et encadre un sol de béton délimité 
par une rangée de moellons qui occupe le 
centre de la pièce. 

L'orientation de l'édifice est nettement 
désaxée par rapport à celle de l'ensemble des 
bâtiments découverts à ce jour dans le vicus. 

On peut émettre l'hypothèse qu'il 
s'agisse d'un lieu de culte du Bas-Empire. 
La datation proposée, à ce stade du déga
gement, s'appuie sur la présence de 
monnaies du rve siècle, de sigillée 
d'Argonne décorée à la molette ainsi que 
de verreries typiques de cette période. 
Cette présence du rve siècle aux «Bons
Villers » est d'un grand intérêt car elle 
modifie la chronologie générale du vicus. 

A l'est de l'édifice, le prolongement du 
fossé tardif dégagé depuis plusieurs 
années a détruit une fois de plus des struc
tures, une partie du mur est du bâtiment et 
un puits. Les parois de ce dernier, en 
moellons équarris, reposent directement 
sur l'argile en place et sont conservées sur 
160 cm de haut, soit 14 lits, mais 117 cm 
seulement dans le fossé, soit 10 lits. 

Sous l'effondrement du bâtiment et 
contre celui-ci jaillit une source qui a été 
captée. Un aménagement ovalaire fut réa
lisé à !'aide de gros blocs de récupération 
dont deux crapaudines de portes. Le trop
plein de ce petit bassin s'effectue par une 
conduite de 22 cylindres creux en terre 
cuite emboîtés, qui aboutit dans une petite 
cuve en bois taillée dans un tronc évidé à 
la gouge. Celle-ci a dû servir à la fois de 
chambre de visite et de coude pour la con
duite, qui repart ensuite à la 
perpendiculaire. En effet, les tuyaux étant 
fabriqués au tour, la réalisation de pièces 
coudées devait être difficile. 

Quiévrain/Quiévrain : découverte fortuite d'une 
fosse gallo-romaine le long de la chaussée Brunehaut 

Cécile ANSIEAU 

Le 21mai2001, M. Grégory Di Dome
nico, archéologue amateur dans les Hauts 
Pays, signale au Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) la 
découverte de matériel gallo-romain à 
l'occasion du creusement d'une tranchée 
destinée à alimenter en électricité un futur 
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zoning situé entre le centre ville et la 
chaussée romaine Bavay-Blicquy. 

La partie supérieure de la fosse était 
visible à 1,20 m de profondeur dans le 
fond de la tranchée longeant la chaussée 
(parc. cad. : Quiévrain, ire Div, Sect. A, 
n° 669c). L'autorisation accordée, nous 


