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– trois fragments de dolia : un exemplaire de petit 

module, en pâte septentrionale, caractéristique des 

assemblages du 3e  siècle, et deux exemplaires de 

grand module en pâte à dégraissant grossier, l’un 

type Gose 357/Liberchies 2, fréquent au 1er siècle et au 

début du 2e siècle, mais qui se rencontre encore durant 

l’ horizon VIII (ca 110-120 ap. J.-C. à 165-175 apr. J.-C), 

l’autre type Gose 358/Bavay II/Liberchies 3, connu dès 

le 1er siècle, mais toujours fréquent dans des contextes 

du milieu ou de la seconde moitié du 3e siècle ;

– un fragment d’un mortier en pâte de la région de 

Bavay-Famars, type Stuart 149A/Tongeren 349, très fré-

quent, fabriqué entre les deux dernières décennies du 

1er siècle et le début du 3e siècle ;

– un fragment du bord d’une amphore se rattachant 

au groupe des amphores et cruches-amphores scal-

diennes I défi ni par Frédéric Hanut. Ces récipients se 

rencontrent déjà dans des contextes de la première moi-

tié du 2e siècle, mais ils sont cependant plus fréquents 

dans des contextes de la seconde moitié du 2e siècle 

(Hanut, 2001, p. 24).

Sept monnaies ont également été recueillies. Il 

s’agit de sesterces, d’as ou de dupondius du 2e siècle, 

excepté l’une d’elles, un antoninien de Gordien III (Iovi 

Conservatori) frappé vers 240. Bien attestée au 2e siècle, 

cette occupation aurait donc apparemment perduré 

jusqu’à la fi n du Haut-Empire.
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De la mi-juin à la fi n août 2013, l’asbl Pro Geminiaco 

a exploré une zone du vicus située au sud de la voie 

romaine, le long de celle-ci, dans la parcelle cadastrale 

Liberchies, Sect. B, no 171l. Cette zone est située à l’est 

du secteur J, fouillé de 1998 à 2007, dont la publica-

tion est en préparation (Liberchies VI). Deux tranchées 

parallèles, séparées par une berme de 1 m de largeur, 

longues de 25 m et larges de 5 m, ont été ouvertes. Elles 

sont orientées à 45° par rapport à l’axe de la chaussée 

antique. Leur implantation les situe en plein cœur de 

l’agglomération.

Les vestiges archéologiques sont apparus dès l’enlè-

vement de la couche arable. Un segment du revêtement 

bien conservé de la voie antique a été dégagé du côté 

nord de la fouille, à l’endroit d’où s’en détache, perpen-

diculaire, le chemin de pénétration fortement empierré 

clôturant à l’est la fouille de 2007. Large de 4,50 m, il a 

été mis au jour sur 12 m de longueur vers le sud. À l’est 

de ce chemin se situe un nouvel îlot de constructions 

bordant la voie romaine.

Un nouveau tronçon du fossé-limite sud augustéen 

est apparu sous les vestiges ultérieurs, à quelque 17 m du 

centre de la chaussée antique. Sa profondeur varie à cet 

endroit de 1,30 m à 1,55 m. Il a été comblé assez rapide-

ment comme partout dans le vicus. Des vestiges datant 

du 1er siècle ont été mis au jour. Il s’agit de fosses-dépo-

toirs dont l’une, proche de la chaussée, était de grandes 

dimensions : 4 m de diamètre et 2,70 m de profondeur. 

Une série de trous de pieux ont été repérés, témoins de 

constructions « en terre et bois » de plan encore indé-

terminé dans l’emprise actuelle de la fouille. Des traces 

de métallurgie du cuivre ont été révélées par la présence 


