
mique fine qui datent l'ensemble du milieu 
du rer siècle: un bol à collerette (Hofheim 
l 04) et une assiette à lèvre pendante 
(Hofheim 97 Ab) estampillée BENTO. 

La deuxième tombe comprenait appa
remment neuf vases. Obturée par l'un 
d'eux, l'urne contenait, outre les osse
ments, les restes d'un bracelet et d'une 
fibule. Un seul vase en céramique fine y 
avait été déposé: il s'agit d'un gobelet en 
terra nigra. Les quelques objets datables 
placent également l'enfouissement de 
cette tombe au milieu du 1er siècle. 

La troisième sépulture a livré les restes 
de quatre récipients en céramique, dont un 
gobelet à panse globuleuse ornée de bos
settes (Tongeren 43a) qui permet d' attri
buer le tout à la seconde moitié du 1er siècle. 

Parmi les trouvailles isolées, signalons la 
présence de fragments de deux tonnelets 

ovoïdes. Le premier, en terra rubra engo
bée, est décoré de deux zones guillochées et 
d'au moins une zone de «pointes de dia
mant». Le second, en terra nigra, est décoré 
d'au moins une zone de «pointes de dia
mant». Bien que très partiellement reconsti
tuables, ces deux récipients semblent avoir 
possédé une forme assez élancée, ce qui les 
situerait plutôt vers le milieu du 1er siècle. 

En 1950, une sépulture datée de la pre
mière moitié du 1er siècle (MOYSON Fr., 
1973. Havré, Tombe à incinération gallo
romaine. In: Archéologie de la région de 
Mons. Le bassin de la Haine de la 
Préhistoire au Mérovingien, Mons, Maison 
de la Culture, p. 97) avait déjà été détruite à 
quelques mètres au nord de l'endroit où ont 
été recueillies ces nouvelles tombes, aux
quelles nous consacrerons prochainement 
une étude détaillée. 
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La société archéologique Pro 
Geminiaco a poursuivi en 1997, dans la 
parcelle 129v comme en 1995 et en 1996, 
l'exploration de zones situées à l' aITière 
des structures d'habitat bordant au nord la 
chaussée romaine, qui font l'objet du 
volume Liberchies III (BRULET R. & 
DEMANET J.-C. (dir.), 1997. Liberchies, 
Vicus gallo-romain 3, Louvain-la-Neuve 
(Publication d'Histoire de l' Art et 
d' Archéologie de l'UCL, XCIV). Cette 
année, cinq tranchées de 5 m de large et de 
10 à 30 m de long séparées par des bermes 
de 1 mont été ouvertes, totalisant 500 m2. 

Elles ont révélé l'existence de plusieurs 
fosses dont certaines de grandes dimen
sions, ayant vraisemblablement servi à 
l'extraction d'argile, puis utilisées comme 
dépotoirs dans le courant du ne siècle. Un 
cellier plus ancien, de forme rectangulaire 
(0,80 m x 1,60 m) et d'une profondeur de 
2,20 m, a également été découvert. 

Plus inattendue a été la mise au jour de 
fondations d'un grand bâtiment situé en 
bordure de la parcelle voisine, côté est, et 
s'étendant probablement dans cette direc-

tion. La partie découverte de ce bâtiment 
forme un rectangle de 18 m de long sur 
8 m de large dont le grand axe est perpen
diculaire à la chaussée. Une dizaine de 
mètres le sépare de la cave atTière des deux 
bâtiments jumeaux qui jouxtent la chaus
sée à cet endroit et sa distance du centre de 
la chaussée est d'environ 50 m. Ces fonda
tions complètement arrachées ne consti
tuent plus que des traces négatives, mais la 
présence de pierrailles, de fragments de 
tuiles et de mortier jaune dans l'argile salie 
de ces traces ne laisse aucun doute sur leur 
nature. Elles s'approfondissent au niveau 
des fosses et en particulier du cellier 
qu'elles traversent. En direction de la 
chaussée, l'érosion du teJTain semble avoir 
effacé complètement l'angle sud du bâti
ment dans les tranchées explorées en 1996. 

Son angle nord est occupé par un local 
plus profond, vraisemblablement une cave, 
dont les parois, également complètement 
démantelées, forment un caffé de 2,50 m de 
côté (interne) et dont le fond se situe à 
1,50 m sous le sol moderne. Au-delà de cette 
construction, vers le nord, a été repéré sur 
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