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La fouille de ces deux tranchées a permis de complé-

ter le plan du bâtiment mis au jour l’année précédente, 

en dégageant son extrémité méridionale. Légèrement 

trapézoïdal, ce bâtiment présente une longueur totale 

de 28,50 m dans le sens nord/sud et une largeur de 

14,50 m. Son mur occidental, dont seul un petit tron-

çon a été dégagé avec l’angle nord-ouest en 2011, était 

relativement mal conservé sauf à son extrémité nord sur 

10 m de long environ et, plus au sud, sur un tronçon de 

3,50 m où il effl  eurait une fosse comblée plus ancienne. 

Le mur oriental, quant à lui, reconnu déjà sur 16 m de 

longueur dans sa partie nord, se poursuit vers le sud 

où l’érosion n’en laissait plus qu’une trace rectiligne 

très ténue de débris de construction de 7 m de long. 

Au-delà, à quelque 5 m plus loin, quatre trous de pieux 

imposants (1 à 4), formaient un alignement perpendi-

culaire aux murs est et ouest, matérialisant l’extrémité 

sud du bâtiment.

L’absence totale de pieux dans la partie du bâtiment 

construite sur fondations en pierre rend peu vraisem-

blable la possibilité d’un état antérieur en terre et bois 

de l’ensemble de la construction. Il faut donc admettre 

que l’extrémité sud du bâtiment en pierre ait été fer-

mée par une structure contemporaine plus légère, sur 

pieux de bois, jugée suffi  sante en raison de la nature 

ferme et sèche du sol à cet endroit. Un cinquième pieu 

(5), situé à l’est du mur oriental, à 5 m de la paroi sud, 

suggère l’existence d’une annexe extérieure, en terre et 

bois également, contre l’extrémité sud-est du bâtiment, 

symétrique à celle observée à son extrémité nord-est. 

La partie principale du bâtiment est divisée en deux 

parties inégales. Le local nord mesure 7,50 m sur 11 m. 

Il a été décrit avec la fouille de 2011 (Demanet et al., 

2013). Le local méridional, plus de deux fois plus grand, 

mesure 10 m sur 21 m et est en grande partie inclus dans 

la fouille de cette année.

Dans l’angle nord-ouest de ce grand local fut mis au 

jour, sur le sol naturel, un ensemble de deux canaux 

(6) larges de 0,35 m et conservés sur 4,50 m de long ; 

perpendiculaires entre eux, ils forment une croix. Leurs 

parois n’avaient conservé qu’un seul lit de pierres et leur 

fond ne comportait aucune trace de revêtement sur le 

sable en place. Cette structure un peu énigmatique ne 

semble pas correspondre à un hypocauste sommaire en 

l’absence de vestige de praefurnium. L’hypothèse d’un 

système de drainage du sol n’est pas satisfaisante non 

plus.

Un remblai riche en céramique et en petits objets 

recouvrait le sol de cette partie du bâtiment principa-

lement du côté nord où il était recouvert lui-même d’un 

lit de fragments de tuiles. Le matériel céramique date 

essentiellement de la seconde moitié du 2e siècle et du 

début du 3e siècle. Une douzaine de monnaies vont de la 

période gauloise à Constantin et même plus tard dans le 

4e siècle, ce qui s’explique par la proximité du sanctuaire 

tardif décrit dans le volume Liberchies V (Brulet, Dewert 

& Vilvorder, 2008).

Quelques fosses parsemaient le fond du bâtiment et 

ses abords immédiats. Seules deux d’entre elles (7 et 8) 

contenaient de la céramique plus précoce, de la période 

fl avienne et du début du 2e siècle. Le mur oriental recou-

vrait l’une de ces fosses, confi rmant la construction 

relativement tardive du bâtiment, durant l’apogée du 

vicus, vers le milieu du 2e siècle, puis abandonné lors 

des destructions du siècle suivant.

La découverte d’un axe en fer (9) complet de meule 

à grain dans une des fosses située dans l’aire du grand 

local et l’abondance des restes de dolia (un NMI de 67 

dont 50, y compris un exemplaire complet écrasé, dans 

ce même local) donnent un éclairage à la destination de 

ce bâtiment : il paraît très probable que l’on ait aff aire 

à une meunerie et dans ce contexte le réseau de canaux 

de l’angle nord du local peut être interprété comme le 

vestige d’une aire de séchage du grain avec ventilation 

sous-jacente.

Pièces en fer de l’axe d’une meule rotative. 
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