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ment dans le remblai de la partie détruite : 
de la céramique de la fi n du IIe siècle dont 
plusieurs fragments d’un gobelet moulé 
d’ Argonne, un sesterce de Trajan usé, 
une fi bule en forme de roue de char et une 
applique circulaire, toutes deux émaillées. 
Avec son diamètre de plus de 3,50 m ce puits 
occupait toute la largeur de l’espace compris 
entre le bâtiment « au trésor » et la petite 
bâtisse. On peut en déduire qu’il était déjà 
abandonné et comblé lors de la construction 
de cette petite bâtisse et de la partie arrière 
du bâtiment « au trésor », allongé vers la 
fi n du IIe siècle.

Dans la tranchée perpendiculaire, orien-
tée en direction de la chaussée au-delà du 
bâtiment « au trésor » un tronçon du fossé-
limite a été, une fois de plus, mis au jour, 
profond de 0,70 à 0,75 m, ce qui indique une 
érosion d’environ 0,50 m du sol antique à 
cet endroit. Comblé de sable sali, il n’a livré 
aucun matériel.

Au nord du fossé-limite quelques struc-
tures excavées ont été dénombrées, en 
général de petites dimensions et pauvres en 
matériel. Une fosse de plus grande taille, 
plus ou moins circulaire, de 2 m de dia-
mètre et encore profonde de 1,35 m, était 
comblée de sable sale et d’argile formant 
des strates. Elle contenait un peu de céra-
mique du Ier siècle. Une autre fosse arrondie 

comblée d’argile sableuse noirâtre, de nom-
breux fragments de parois d’argile cuites 
et de quelques scories de fer, rappelle la 
proximité de plusieurs foyers de forges ou 
de cinglage mis au jour il y a 40 ans à l’est 
de cette tranchée de fouille.

Quant aux objets récoltés lors de cette 
campagne de 2010, on relève sept fi bules, 
vingt-quatre monnaies datables de la fi n du 
Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle de notre ère et 
une quarantaine de petits objets, principale-
ment en alliage de cuivre.

L’exploration de ce « chaînon manquant » 
entre les fouilles de Pro Geminiaco et celles 
du Musée de Nivelles, permet maintenant 
d’appréhender l’évolution du Ier au IIIe siècle 
de l’occupation très dense du côté sud de la 
chaussée, dans la partie ouest du vicus, sur 
plus de 250 m de long sans discontinuité.
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Pont-à-Celles/Luttre : fouille dans le castellum 
de Brunehaut à Liberchies
Raymond BRULET et Fabienne VILVORDER

La campagne de 2010 coordonnée par 
le Centre de Recherches d’Archéologie 
nationale de l’Université catholique de 
Louvain dans le cadre d’une subvention du 
Service public de Wallonie (Département 
du Patrimoine, Direction de l’Archéolo-
gie) a permis de clôturer l’exploitation de 
la zone extérieure est du fortin (parc. cad. 
no 19l). Une nouvelle tranchée de 5 m x 8 m 
a été ouverte parallèlement à la tranchée 
de 2009, séparée de cette dernière par une 
berme de 1 m. Située au sud de la précé-
dente, elle a été prolongée vers l’ouest sur 
une bande de 2 m x 8 m jusqu’à la tran-
chée où a été dégagé en 2009 un tronçon 
de la muraille est du fortin. L’ouverture des 
tranchées situées entre la muraille est du 

fortin et le bâtiment II fouillé en 1931 par 
J. Breuer a révélé une série de fosses dont 
les plus importantes ont livré des témoins 
d’un artisanat métallurgique. Cet artisanat 
se manifeste par une série de déchets liés au 
travail du fer : fragments de parois de foyer, 
scories de charbon de bois. Les fosses ont 
été creusées dans l’argile en place, sur la 
déclivité du terrain. La pente naturelle du 
terrain s’accentue à l’est. L’argile en place 
est recouverte d’une couche d’épandage 
compacte, épaisse de 0,60 m, de terre grise 
mélangée à du matériel archéologique. 
Cette couche est elle-même recouverte 
d’une seconde couche d’épandage accu-
mulée au cours du temps après l’abandon 
du castellum.
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