
res. Au sud-est du bâtiment un autre foyer 
de 3,50 m de longueur, creusé dans le sol 
sableux et comblé de charbon de bois, était 
en relation avec une vaste fosse remblayée 
de terre noire contenant de la céramique 
du I" siècle. 

Une fosse de 1, 60 m de diamètre et 
profonde de 1,85 m, située au nord-est du 
bâtiment carré, avait un contenu riche en 
chaux analogue à celui de plusieurs fosses 
de même type découvertes à peu de distance 
en 2006. A 10 m au sud du même bâtiment, 
une autre fosse carrée de 1, 10 m de côté, 
plus profonde encore (3,30 m), à remblai 
également riche en chaux, avait le fond 
tapissé de débris de bois qui semblaient les 
restes d'une cuve. Ces différentes structures 
témoignent d'activités artisanales à préci
ser. Elles devaient consommer une grande 
quantité d'eau si l'on tient compte de la 
présence de trois puits en maçonnerie et de 

trois autres à cuvelage en bois dans un rayon 
de 15 m autour du bâtiment carré, un puits 
maçonné bien conservé et un autre en bois 
ayant encore été découverts cette année. 

De nombreuses fosses, structures exca
vées de formes et de profondeurs variées 
parsèment en outre les tranchées explorées 
cette année comme partout dans ce secteur 
du vicus, témoignant d'une occupation 
intense et continue dès le début du I" siècle 
jusqu'au III' siècle, comme l'indiquent le 
matériel céramique très abondant et quelque 
60 monnaies s'échelonnant de la Républi
que à l'empereur Tétricus. Une douzaine 
de fibules, dont une zoomorphe émaillée 
figurant un lièvre à la course, et plus d'une 
centaine d'autres objets en bronze, en fer, en 
os et en verre ont aussi été récoltés, parmi 
lesquels le fléau d'une très petite balance (de 
bijoutier ?) de moins de 7 cm de long encore 
pourvu de trois anneaux de suspension. 

Pont-à-Celles/Luttre: importation de poissons marins 
dans le vicus des « Bons-Villers » à Liberchies 

Plan général de /'agglomération gallo- Wim VAN NEER, Wim WüUTERS, Fabienne VILVORDER et Jean-Claude DEMANET 
romaine de Liberchies avec la localisation 

de la fosse à poissons (infographie UCL, 

CRAN). 
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La fouille en 2006 d'une structure excavée 
aménagée à l'arrière d'une maison de l' ag
glomération gallo-romaine de Liberchies a 
livré une concentration exceptionnelle d'os
sements de poissons. Le chantier, organisé 
par la société Pro Geminiaco, se déroule 
dans un îlot d'habitat au sud de la chaus
sée antique (parc. cad. : Sect. B, n° 1711). 
Cette structure a été dégagée à l'an-ière du 
dernier bâtiment fouillé dans ce secteur et 
qui, d'après les données topographiques, se 
localise en plein cœur du vicus. La fosse se 
situe plus précisément dans la cour arrière 
entre la maison bâtie en front de rue et un 
petit bâtiment annexe. Cette annexe est 
bordée par deux petites structures quadran
gulaires en pierre pouvant être identifiées à 
des glacières. Un puits en pierre appartient 
également à cet espace fermé couvrant une 
dizaine de mètres carrés. 

Par sa position en bordure de tranchée, 
la fosse dans laquelle ont été retrouvés les 
ossements de poissons n'a été que par
tiellement dégagée. Creusée dans le sable 
naturel, elle présente des parois verticales 
probablement soutenues à l'origine par des 
planches en bois, comme l'indiquent les 
sédiments noirs observés sur le pourtour. 
De plan rectangulaire de 0,90msur1,20 m, 
la structure a été creusée jusqu'à 2, 10 m de 


