
Les bâtiments annexes 

Le premier bâtiment occupe une position 
centrale au sein de la cour, perpendiculai
rement au corps de logis, à une dizaine de 
mètres de ce dernier. Ils' agit d'un bâtiment 
rectangulaire long et étroit, de 19,25 m sur 
5 m hors tout, avec un espace intérieur de 
73 m2

• Le bâtiment est semi-enterré et aucun 
accès n'a été repéré. Il s'agit vraisemblable
ment d'une construction destinée à embellir 
la cour, comme un jardin ou un bassin. La 
cartographie des phosphates a montré un sol 
relativement vierge tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du bâtiment, excluant une fonc
tion ag1icole. 

Le second bâtiment annexe, un petit cel
lier, se trouve du côté sud de la cour, isolé, 
à 20 m du corps de logis, dans le prolonge
ment de la face sud de ce dernier. Il présente 
un plan rectangulaire de 5 m sur 4,20 m hors 
tout et une surface interne 8,50 m2

• L'accès 
s'effectuait par le sud-est, grâce à un esca
lier large de 1 m dont sept marches ont été 
retrouvées.L'espace interne est rythmé par 
sept niches, trois au sud, une à l'est, deux au 
nord et, à l'ouest, par un soupirail décentré 
vers le sud. Une dernière niche est aménagée 
dans le mur nord de l'escalier. Les murs, 
bien conservés, présentent un petit appareil 
soigné de moellons calcaires liés au mortier 
de chaux comprenant une assise de tuiles 
située au niveau inférieur des niches. Cinq 

trous de poteaux ancrés dans le blocage des 
murs témoignent d'une superstructure en 
bois. Le comblement du cellier présente 
une succession de remblais ayant livré une 
grande quantité de matériel archéologique 
daté de la charnière des II'-III' siècles. Après 
comblement, le cellier a été recoupé par un 
long mur orienté nord-ouest/sud-est, suivi 
sur 20 m de part et d'autre de la cave. Il 
pourrait s'agir d'un mur de clôture tardif 
du domaine. 
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Pont-à-Celles/Luttre: fouilles 2007 de 
Pro Geminiaco au vicus des« Bons-Villers» 
à Liberchies 

Jean-Claude DEMANET, Eric LURQUIN et Willy BAYOT 

La campagne de fouilles poursuivie de 
juillet à octobre 2007 a permis d'achever 
l'exploration d'une zone du vicus en cours 
de fouille depuis 2003, située au bord sud 
de la chaussée antique sur 40 m de large 
et 60 m de profondeur, dans la parcelle 
171 L contre les parcelles 170' et 170ct. Elle 
concerne principalement l'espace arrière 
des trois bâtiments qui, dans ce quadrila
tère, s'allongent perpendiculairement à 
la chaussée, mais elle a permis aussi de 
préciser la largeur du bâtiment le plus 
oriental et de confirmer qu'il est séparé 
de la suite des constructions du vicus, vers 
l'est, par une voie empierrée de 6 m de 

large perpendiculaire à la chaussée, voie 
qui clôture l'insula dont font partie ces 
trois bâtiments. Un total de quelque 435 
m2 de tranchées de 5 m de large complète 
le réseau des tranchées des années précé
dentes, comme elles orientées à 45° de 
l'axe de la chaussée antique. 

L'existence d'une construction à gros
ses fondations de pierres, dont deux angles 
avaient été découverts en 2006, s'est bien 
confirmée. Elle affecte la forme d'un 
carré de 7 ,50 m de côté hors murs. Dans 
son angle sud-est était disposé un foyer de 
1,50 m x 1 m fait de fragments de tuiles et 
de carreaux de terre cuite sur un lit de pier-
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