
Pont-à-Celles/Luttre: le quartier des tanneurs 
du vicus des «Bons-Villers » à Liberchies 

Jean-Pierre DEWERT 

La campagne de fouilles 1999 du 
Musée communal de Nivelles a permis le 
dégagement de la voie antique sur une lon
gueur d'environ 40 m au niveau de la tan
nerie. Malheureusement, elle n'a pu être 
dégagée sur toute sa largeur car la pose 
d'une conduite d'eau avait perturbé la 
moitié nord de celle-ci. Dans ce secteur, la 
route est bordée d'un profond fossé d' éva
cuation des eaux. 

Selon la nature du sol, nous sommes en 
présence de deux types de construction. 
Dans la partie ouest de la fouille, le sol est 
argileux et stable; l'assise de la route est 
réalisée à l'aide de deux à trois lits de 
moellons rechargés d'une couche d'argile. 
Par contre, dans la partie est, la traversée 
d'une zone marécageuse et mouvante a 
nécessité de stabiliser la route. 

Des troncs d'arbres furent déposés à 
même le marais, espacés régulièrement et 
placés perpendiculairement à l'axe de la 
route. Ils s'appuyaient contre un aligne
ment de troncs qui délimitaient le bord de 
celle-ci. Les espaces existants ont été com
blés à l'aide d'une épaisse couche de grès 
carbonifères concassés couverts d'un lit de 
moellons et d'une couche d'argile. 

A un certain moment, la route s'est 
affaissée et une deuxième recharge du 

même type fut apposée ainsi qu'un 
énorme contrefort, stabilisé par des troncs 
d'arbres placés parallèlement à la chaus
sée et maintenus par des pieux. Contre la 
route et dans le contrefort, un puits fut 
mis au jour. Son comblement a livré du 
matériel du me siècle, dont de la céra
mique métallescente, un plat en bronze 
ainsi qu'un glaive. 

Saint-Ghislain/Sirault: complexe gallo-romain 
au « Champ des Mansarts » 

Jean DUFRASNES 

Les premières traces des sites gallo
romains dont il sera ici question furent 
découvertes à la fin de l'année 1995, lors 
de prospections pédestres effectuées au 
nord-ouest de Sirault. Les recherches 
menées les années suivantes permirent de 
rattacher ces premières trouvailles à un 
vaste complexe. 

Les vestiges antiques sont concentrés sur 
le flanc sud d'une colline, dont le sommet 
culmine à 92,50 m, appelé anciennement 
«Champ des Mansarts ». Bien que nos 

prospections aient concerné la quasi-totalité 
des telTains cultivés avoisinant, les traces 
d'occupation romaine repérées s'inscrivent 
exclusivement dans un triangle ayant pour 
sommets les lieux-dits «Pannerie Lupant», 
«Le Calvaire» et «La Chapelle du Marc». 
Cette zone se situe à 1 km au sud-est du 
lieu-dit «Au Grand Point du Jour», lieu de 
croisement de chemins vraisemblablement 
antiques ; là, en effet, se rejoignent deux 
chemins venant de Condé et de Pommerœul 
pour se düiger ensuite vers Chièvres. Dans 
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Vz1e des troncs d'arbre servant à stabiliser 
la chaussée. 


