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Suite à l'appel de Y. Adam (historien 
local), le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) a été pré
venu de la présence de tuiles dans des 
remblais provenant des aménagements de 
la berge sud du ruisseau !'Espierres à 
environ 150 men aval du «Pont du Petit 
Preu » ( coord. Lambert : 7 4,660 est/ 
155,300 nord). A leur arrivée, le 22 juin, 
les agents du Service de l' Archéologie 
ont constaté que les travaux étaient en 
cours d'achèvement. 

Les restes des vestiges visibles sont 
situés au niveau de l'eau soit environ 3 à 
4 m sous la surface actuelle. Dans les 

déblais retirés du creusement de la berge, 
le négatif d'une fosse a livré des tuiles, des 
fragments de céramique (terre sigillée 
Drag. 37, Est Gaule et Drag. 18/31, Sud 
Gaule), de la céramique commune (cruche 
et couvercle) et un fragment de pilette, 
mélangés à une terre noire. 

Aucun habitat romain n'était encore 
attesté en cet endroit de la commune. Tou
tefois, s'il existe une installation de cette 
époque, elle est située sous plusieurs 
mètres de remblais et a déjà été fortement 
perturbée par le creusement du canal (en 
1842) qui double le ruisseau de !'Espierres 
et la rectification du tracé de celui-ci. 

Péruwelz/Wiers fragments de tegulœ 

Jean DUFRASNES 

C'est lors de prospections pédestres 
effectuées à l'ouest du village de Wiers, à la 
fin de l'année 1997, que ce site fut décou
vert. Les vestiges archéologiques consistent 
essentiellement en quelques rares fragments 
de tegulœ répartis à la smface d'un terrain 
agricole appelé «Champ des Anglais» 
(parc. cad. : Péruwelz, 2e Div., Sect. D, 
zone sud des n°s 1341 et 134g). Ces tetrnins 
pourraient correspondre ou être proches de 
l'ancien lieu-dit «Champ Delcroix » qui, 

anciennement, livra une monnaie de Pos
tume (RENARD J., 1925. Toponymie de la 
commune de Wiers, Bulletin de la Société 
de Littérature wallonne, 59, p. 111). Une 
prospection effectuée quelques mois plus 
tard, après les récoltes, ne pennit plus de 
repérer le moindre fragment de tuile. Une 
fibule ansée symétrique mérovingienne en 
bronze devait être récoltée en surface; non 
encore étudiée, elle fera l'objet d'une publi
cation ultérieure. 

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

Jean-Claude DEMANET, Etienne SONVEAUX, Pascal VERGAUTS, Robert REUNIS 
et Eric LURQUIN 

La campagne de fouilles 1998 de Pro 
Geminiaco s'est déroulée de juillet à 
décembre. Elle concerne un secteur du 
vicus, situé au sud de la chaussée romaine, 
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qui a déjà fait l'objet d'explorations par
tielles entre 1965 et 1971. Il s'agit de la 
parcelle n° 170c prolongeant vers l'est le 
secteur F (parcelle n° l 70q) publié dans le 


