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observée sur 5 m de longueur. La pièce centrale consiste 
en un local de 6 × 11 m intra-muros, occupant toute la 
largeur de l'édifice sans subdivision interne. 

À l'ouest du diverticule et très proche du secteur J, 
un puits maçonné a été découvert, fort bien conservé 
jusqu'à la base de la couche arable. Il est construit en 
larges blocs de grès siliceux formant un cylindre de 
1,20 m de diamètre. Il a été vidé jusqu'à 1,50 m sous la 
surface du sol. Son remblai de terre brunâtre contenait 
peu de matériel.

De nombreuses fosses comblées ont été découvertes 
et explorées dans ces deux tranchées de fouilles. Cinq 
d'entre elles s'inscrivent dans l'aire du bâtiment. La 
plus grande de celles-ci, de forme ovoïde de 3  m de 
diamètre, était profonde de 1,50 m et contenait de la 
céramique du 1er siècle.

Entre le diverticule et le bâtiment, une vaste fosse 
arrondie de 3,50 m de diamètre comblée de débris de 
construction en bois et torchis atteignait la profondeur 
de 2,15 m. L'abondante céramique qu'elle contenait est 
datable de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C. Au 
sud du bâtiment, trois autres fosses encore ont fourni 
de la céramique du 1er siècle apr. J.-C.

Une centaine de petits objets en alliage de cuivre ou 
en fer ont été récoltés de même que soixante et une 
monnaies, dont beaucoup sont mal conservées. Il s'agit 
de monnaies gauloises et des trois premiers siècles de 
notre ère. Parmi la céramique, il faut relever un encrier 
intact en terre sigillée issue d'un atelier argonnais.
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En juillet et août 2015 la campagne de fouilles de Pro 
Geminiaco à Liberchies a permis d'achever l'explora-
tion du secteur L, entamée en 2013 et 2014, jouxtant 
à l'ouest le secteur  J publié dans le volume Liber-
chies  VI (Demanet & Vilvorder, 2015). Comme les 
deux années antérieures, deux tranchées parallèles de 
5 × 25 m, séparées par une berme de 1 m de large, ont 
été ouvertes à 1 m au sud des tranchées précédentes et 
parallèles à celles-ci, orientées à 45° par rapport à l'axe 
de la voie antique.

Un nouveau segment du diverticule qui sépare les 
deux secteurs a été mis au jour dans la partie ouest de 
ces deux tranchées, portant à 40 m la longueur dégagée 
de ce diverticule perpendiculaire à la chaussée antique 
et d'une largeur solidement empierrée en moyenne de 
5 m.

À l'est du diverticule et à 7  m au sud du bâtiment 
découvert les deux années précédentes (bâtiment  L  ; 
Demanet et al., 2015), un nouveau bâtiment à fonda-
tions de pierre a été partiellement dégagé. Il forme un 
quadrilatère de 8,50 m de large et de plus de 9 m de long, 
dont les fondations sont en général bien conservées. 
Divisé en deux parties par un mur de refend, seul le local 
ouest a été complètement dégagé : ses mesures internes 
sont de 3,60 × 6,70 m. Vers l'est, un second local large de 
6,70 m se poursuivait au-delà des tranchées de fouilles. 
Passant sous le mur ouest de ce bâtiment, la trace de la 
fondation arrachée d'une construction antérieure a été 


