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Pont-à-Celles/Luttre : campagne de 
fouilles 2014 de Pro Geminiaco au vicus 
des Bons-Villers à Liberchies

Jean-Claude Demanet, Éric Lurquin, 
Willy Bayot, Xavier Sollas, Philippe Clavel 
et Pascal Vergauts

Poursuivant l'exploration du secteur du vicus abordé 
en 2013 (Demanet et al., 2014), Pro Geminiaco a 
consacré ses recherches, en juillet et août 2014, à la 

zone située immédiatement au sud des tranchées de 
l'année précédente, de façon à compléter le dégage-
ment des vestiges des constructions découvertes, en 
particulier un bâtiment à fondations de pierre perpen-
diculaire à la chaussée romaine (1). Deux tranchées 
parallèles de 5 m × 25 m, séparées l'une de l'autre et 
des tranchées de 2013 par des bermes de 1 m de large, 
ont été ouvertes, orientées à 45° par rapport à l'axe de 
la chaussée antique. 

L'extrémité nord-ouest de ces tranchées est occupée 
par le prolongement vers le sud du diverticule perpen-
diculaire à la voie antique, maintenant mis au jour sur 

29 m de longueur (2). Large de 5 m, il est 
revêtu d'un empierrement encore bien 
présent même dans sa partie plus éloi-
gnée de la chaussée.

À l'est de ce diverticule, l'arrière du 
bâtiment  L à fondations de pierre a été 
dégagé, confirmant sa forme rectangu-
laire allongée, de 30  m de longueur et 
13  m de largeur. L'état de conservation 
de ces fondations est variable, certaines 
n'étant représentées que par des négatifs 
comblés de débris.

La partie centrale de la bâtisse consiste 
en un local de 6 × 11 m de dimensions 
internes, occupant toute la largeur de 
l'édifice. L'angle sud-ouest du bâtiment 
est fermé par deux murs internes réali-
sant un local de 3  ×  4  m (3). L'angle 
sud-est est occupé par une cave profonde 
encore de 2,50  m sous le sol actuel 
(4). Ses dimensions internes sont de 
4,50 × 3,75 m. Ses parois, conservées sur 
une hauteur variant de 1 à 2 m, présen-
taient sur trois côtés un revêtement de 
moellons bien réguliers de pierres bleues. 
Seul le côté ouest portait un enduit 
brun-rouge sombre. Une niche en partie 
détruite était aménagée dans cette paroi 
ouest, ainsi qu'un soupirail dans la paroi 
sud correspondant à la façade arrière 
de la construction. L'escalier devait se 
trouver au nord de la cave, en dehors de 
l'emprise des tranchées de fouilles. Le 
remblai de cette cave avait été perturbé 
par une fouille antérieure, aussi s'est-
on abstenu de la revider complètement. 
Non loin du fond fut récoltée une masse 
de plomb de forme circulaire pesant plus 
de 30 kg.

L'ensemble de la partie arrière de ce 
bâtiment est établi sur d'importants 
remaniements antérieurs. Il s'agit de Le vicus des Bons-Villers à Liberchies : plan des fouilles de 2013-2014.


