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La circulation de l’eau

Le circuit de l’eau est mal connu, l’adduc-
tion n’ayant laissé aucune trace. L’évacuation 
des eaux usées est mieux conservée : au départ 
d’un égout provenant des latrines (?) du corps 
de logis (7), orienté nord-ouest/sud-est, un 
bras de canalisation se détache à proximité de 
l’angle ouest des bains. Dirigé vers le nord-est, 
il longe parallèlement la façade nord-ouest des 
bains et récoltait les eaux du secteur froid (8). 
Cette canalisation croise perpendiculairement 
le portique et n’est pas conservée au-delà.

Le prolongement de l’égout, bien que for-
tement endommagé, présente une division : 
une première conduite continue vers le sud-
est alors qu’une seconde se dirige vers l’est et 
longe la façade sud des bains en épousant le 
décrochement de l’abside (9). Une ouverture 
aménagée dans le mur de l’abside confi rme 
que cette canalisation servait, entre autres, 
à la vidange de la piscine chaude. Pour des 
raisons qui nous échappent, cette conduite 
sera recoupée à hauteur de l’abside par deux 
canaux supplémentaires, parallèles et orien-
tés nord/sud, se déversant dans la première 
conduite. Un autre réseau de canalisations 
a également été dégagé à l’est des bains. 
Orienté sud-ouest/nord-est, il est formé de 
deux petits bras orientés ouest/est qui se 
déversent dans un égout dont seul le départ 
est conservé. Signalons une dernière cana-
lisation située à l’extrémité est du portique 
prenant son départ contre les fondations de 
celui-ci et se prolongeant, hors de l’emprise, 
vers le nord-est (10). On peut vraisemblable-
ment penser que celle-ci servait à l’évacua-
tion des eaux de la toiture de la galerie.

Chronologie

La construction de l’aile balnéaire s’ins-
crit dans le vaste programme d’extension 
du corps de logis au cours de la deuxième 
moitié du iie siècle apr. J.-C. Trois ailes sont 
annexées à un noyau primitif, une première 
au sud comprenant une vaste cave ornée d’en-
duits peints, une seconde au nord organisée 
autour d’une cour et enfi n, l’aile orientale 
consacrée aux bains. Cette création entraînera 
la transformation des bains primitifs, situés 
à l’extrémité sud-ouest du noyau ancien, en 
pièces d’habitat en partie chauffées. L’ab-
sence d’éléments de datation au sein des dif-
férentes couches de destruction ne permet 
pas de donner une chronologie précise des 
aménagements dont certaines salles furent 
l’objet. Tout comme le reste du corps de 
logis, la fréquentation des bains ne semble 
pas avoir perduré au-delà des années 260.
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne de fouilles 2009 
de Pro Geminiaco au vicus des Bons-Villers
à Liberchies
Jean-Claude Demanet, Eric Lurquin, Willy Bayot, Philippe Clavel, 
Pascal Vergauts et Xavier Sollas

Complément à celle de l’année précé-
dente (Demanet et al., 2010), la campagne 
de 2009 visait à explorer, dans la parcelle 
cadastrale no 171q, la partie de terrain com-
prise entre, à l’ouest, la tranchée de 2008, 
au nord, la chaussée antique et à l’est, le 
diverticule vers la « Fontaine des Turcs ».

Une tranchée de 20 m de long et de 5 m 
de large a été ouverte parallèlement à la pré-
cédente et distante de 1 m de celle-ci. A son 
extrémité méridionale, elle a été prolongée 

à angle droit vers l’est d’une ouverture de 
5 m x 25 m, destinée à évaluer la structure 
du diverticule qu’elle traverse et à préciser 
l’emplacement du fossé-limite sud de la 
chaussée, repère important pour la liaison 
dans le plan général du vicus des secteurs 
voisins (F et I) fouillés antérieurement et 
publiés (Brulet & Demanet, 1993 ; Brulet 
et al., 2008).

La fouille a permis de compléter le plan 
du bâtiment à fondation de pierre mis au 
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