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L’objectif des recherches archéologiques 
menées depuis 2006 dans la fortifi cation 
du castellum du Bas-Empire de Brunehaut, 
s’intègre dans le projet de réaménagement 
et de valorisation de l’ensemble du site ins-
crit sur la liste du patrimoine exceptionnel 
wallon. Le projet mené par l’administration 
communale de Pont-à-Celles conjointe-
ment avec le Service public de Wallonie, 
Département du Patrimoine, Direction de 
la Protection, vise entre autres à la mise à 
nu des vestiges archéologiques encore en 
place et à leur conservation s’ils s’avèrent 
intéressants.

Les fouilles de 2009 coordonnées par le 
Centre de Recherches d’Archéologie natio-
nale de l’Université catholique de Louvain 
dans le cadre d’une subvention du Service 
public de Wallonie, Département du Patri-
moine, Direction de l’Archéologie, font 
partie de la deuxième phase de l’évaluation 
du potentiel archéologique. 

Dans la dynamique d’acquisition par la 
commune de Pont-à-Celles de deux nou-
velles maisons d’habitation correspondant 
à l’aile occidentale et orientale de l’ancien 
couvent des dominicains et de leurs jardins, 
c’est toute la partie orientale située tant dans 
le périmètre de l’enceinte du castellum qu’à 
l’extérieur, qui peut être exploitée avant la 
réhabilitation des lieux. 

Deux tranchées ont été ouvertes, l’une de 
9 m x 20 m implantée en perpendiculaire à 
l’alignement des maisons d’habitation (parc. 
cad. : no 18c), l’autre de 5 m x 8 m à l’exté-
rieur du périmètre de l’enceinte du fortin, à 

l’arrière du bâtiment II à abside maçonnée 
fouillé en 1931 par J. Breuer (parc. cad. : 
no 19l). 

Un tronçon de la courtine est du fortin 
partiellement enclavé dans des vestiges 
d’annexes modernes a été dégagé à la limite 
des deux parcelles précitées. La tranchée 
ouverte dans l’espace extérieur a permis de 
mettre en évidence une zone d’activité arti-
sanale liée à la métallurgie du fer. Cette acti-
vité est attestée par la présence d’une grande 
quantité de scories de fer ainsi que des ves-
tiges de parois rubéfi ées de bas fourneau.

La muraille est

Le tronçon de la muraille est du for-
tin subsiste encore sur une longueur de 
8,50 m. Des latrines modernes en brique 
ont été construites contre l’extrémité sud 
démantelée de la courtine. Aucune trace de 
courtine n’a été enregistrée au-delà de ce 
tronçon. Deux sondages effectués dans son 
prolongement n’ont révélé que des amas 
de débris de construction de la muraille 
antique, mélange de moellons, de mortier 
et de déchets divers contemporains de la 
destruction.

Le parement en pierre calcaire interne 
de la courtine est conservé sur trois à 
quatre assises pour une hauteur moyenne 
de 0,60 m. Deux arases de fondations ont 
été relevées, la plus haute à 0,50 m de 
profondeur, la deuxième à 0,80 m de pro-
fondeur. Le fond des fondations se situe 
à 1,70 m du niveau du sol actuel. Le seul 
niveau archéologique en place matérialisé 
par de la terre noire se trouve au contact des 
deux arases de fondations. Au-dessous, la 
base des fondations non maçonnées de la 
courtine atteint une couche vierge d’argile 
et de sable. Seule l’arase supérieure a été 
dégagée sur toute la longueur conservée 
de la courtine. Ce ressaut de fondation est 
composé de moellons en tuf posés de biais. 
Le mur antique présente, au niveau du pare-
ment, une largeur conservée de 2,50 m pour 
une estimation totale de près de 2,80 m. Le 
parement interne a été construit à l’aide 
de mortier rose sur une bande de 0,50 m, 
du mortier jaune a été utilisé pour lier le 
blocage interne.

Ce tronçon de muraille se situe sur le 
sommet de la butte à une rupture de pente 
vers la zone marécageuse. La déclivité du 

EPOQ
ROM

Pont-à-Celles/Luttre : fouille dans le castellum
de Brunehaut à Liberchies
Raymond Brulet et Fabienne Vilvorder

Vue vers le sud du tronçon de la courtine est 

du castellum de Brunehaut.
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