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Couvrant la période de juin à décembre, 
la campagne 1999 de Pro Geminiaco a 
permis, grâce à l'aide de la Région wal
lonne (ACS), de poursuivre l'exploration 
systématique de la parcelle 170c, commen
cée en 1998, en complément des fouilles 
anciennes de P. Claes et de l'association 
De Gallia (DEMANET J.-C., SONVEAUX E., 
VERGAUTS P., REUNIS R. & LURQUIN E., 
1999. Pont-à-Celles/Luttre: campagne de 
fouilles de Pro Geminiaco au vicus des 
«Bons-Villers» à Liberchies, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 7, p. 34-35). 

Dans l'angle nord-est de cette parcelle 
qui borde au sud la chaussée antique, trois 
tranchées de 5 m de large et de 12 à 40 m 
de long ont été ouvertes en s'intercalant 
entre les deux tranchées de 1998, de telle 
sorte que 900 m2 environ ont été complè
tement explorés en deux années, longeant 
le bord sud de l'empierrement de la 
chaussée et s'étendant jusqu'à 35 m de 
celui-ci. 

Il se confirme tout d'abord que des 
bâtiments à fondations de pierres s' ali
gnaient perpendiculairement à la chaussée 
depuis son empierrement et se prolon
geaient au-delà du fossé-limite comblé au 
travers de toute la zone explorée. A ce 
jour, les vestiges de quatre bâtiments ont 
été repérés, deux d'entre eux constituant 
les prolongements, vers la chaussée, de 
constructions plus éloignées de celle-ci, 
connues par les fouilles anciennes. Ces 
bâtiments très ruinés dont les murs ont été 
arrachés, fondations comprises, remontent 
au plus tôt au début du ne siècle et se 
superposent en les recoupant à de nom
breuses structures antérieures. Un diverti
cule empierré, perpendiculaire à la chaus
sée, se dirige vers le sud entre deux des 
bâtiments. Large de 4 m, il a été dégagé 
sur 15 m de long. Il recouvre en partie un 
puits précoce et le fossé-limite comblés, 
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mais aucune structure plus tardive, ce qui 
indique qu'il a dû être établi vers le milieu 
du 1er siècle. 

Cette année, comme en 1998, d'impor
tantes traces d'occupation du rer siècle ont 
été mises au jour. Il s'agit surtout de trois 
puits dont les parties supérieures des rem
blais ont pu être explorées respectivement 
jusqu'à 2,20 m, 3,60 met 5 m de profon
deur. Même pour ce dernier puits, aucune 
trace de maçonnerie n'a été constatée et 
l'on peut supposer qu'un cuvelage en bois 
aurait été découvert, conservé dans la 
nappe phréatique si celle-ci avait pu être 
atteinte, vers 7 ou 8 m à cet endroit. Ceci 
est d'autant plus vraisemblable que les 
remblais de ces trois structures ont fourni 
un abondant matériel indiquant leur aban
don au milieu du rer siècle, époque anté
rieure à la construction de puits en maçon
nerie à Liberchies. Au moins deux autres 
fosses contenaient aussi du matériel cor
respondant à cette première période du 
vicus. 

Les traces d'occupation de la période 
couvrant la fin du rer siècle et le début du 
ne siècle sont importantes également dans 
ce secteur, matérialisées par plusieurs 
fosses ou celliers et par de nombreux trous 
de gros pieux de bois, souvent recoupés 
par les fondations des murs des bâtiments 
ultérieurs. 

Parmi les nombreux objets découverts 
citons une quarantaine de monnaies (du rer 

au me siècle), une dizaine de fibules, de 
nombreux boutons d'applique en bronze 
émaillé, des traces d'artisanat du bronze 
(fragments de creuset, déchets de coulée), 
un poids de balance «romaine», et une 
navette de tisserand en fer. La plupart de 
ces objets, assez altérés, ont été confiés 
pour traitement à l'atelier de restauration 
de la Fédération des Archéologues de 
Wallonie. 


