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Fragment d’une coupe Drag. 37 en terre 

sigillée. Décor dans le style de Censorinvs/

Mammivs (Lezoux, ca 160-190).
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Suite à la fi nalisation en 2007 des fouilles 
entamées depuis 1998 dans l’un des quar-
tiers d’habitat de l’agglomération gallo-
romaine, situé au sud et en bordure de la 
chaussée romaine, un nouveau programme 
de recherches archéologiques a été mis en 
place dans le cadre de fouilles program-
mées. Les fouilles menées par la Société Pro 
Geminiaco se situent le long du diverticule 
menant à la « Fontaine des Turcs ». Il débute 
en bordure de la chaussée antique à l’ouest 
du bâtiment « au trésor » fouillé en 1969, 
1970 et 1972. Ce secteur se localise en zone 
agricole sur la parcelle cadastrale no 171q.

La campagne de 2008 a été limitée à 
une tranchée de 5 m de large sur 20 m de 
long implantée perpendiculairement à la 
chaussée romaine. La tranchée se situe à 
la limite des fouilles du secteur I en bor-
dure de la zone marécageuse sur la pente du 
vallon oriental du ruisseau de Monplaisir. 
Les vestiges archéologiques sont recou-
verts d’un remblai d’épandage de plus de 
1 m d’épaisseur lié à la déclivité du terrain. 
La couche archéologique a une épaisseur 
moyenne de 0,80 m avant d’atteindre le 
sol en place d’où jaillissent des sources 
pérennes. 

Les fouilles dans cette tranchée ont mis 
en évidence comme c’était prévisible un 
tronçon du fossé-limite sud de la chaussée 
Bavay-Cologne. Les premières structures 
d’occupation remontent à l’époque préfl a-
vienne et sont matérialisées par une série 
de pieux encore en place et par du matériel 
archéologique dont trois monnaies. 

Une vaste maison d’habitation à fonda-
tions de pierres vient recouvrir les structu-
res en bois et s’étend largement au-delà. A 
l’avant, le terrain extrêmement humide a été 
nivelé et stabilisé par un épais terrassement 
surmonté d’un lit de pierres. 

Tout le long côté de la façade occiden-
tale de la maison a été dégagé. Au niveau 
de la zone instable du terrain, cinq lits de 
pierres ont été observés et trois lits pour le 
reste de la construction. La longueur de cette 
façade est de 16 m. L’ajout d’une annexe à 
l’arrière prolonge le bâtiment de 2 m vers le 
sud. Une fosse correspondant à la tranchée 
de récupération des pierres de fondation a 
livré du matériel céramique remontant à 
110/120 après J.-C. Un mur interne de la 
maison a été dégagé le long du bord est de 
la tranchée. Ce mur, long de 3 m, se prolon-
geait par une cloison en torchis éboulée et 
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