
deuxième volume consacré à Liberchies 
(BRULET R. & DEMANET J.-C. (dir.), 
1993. Liberchies, Vicus gallo-romain, Il, 
Louvain-la-Neuve (Publications d'His
toire de !'Art et d' Archéologie de l'UCL, 
LXXXII). 

Deux tranchées totalisant 300 m2 (5 m x 
20 m et 5 m X 40 m) ont été ouvertes dans 
l'extrémité est de la parcelle. Les nom
breuses structures mises au jour 
témoignent d'une occupation intense de ce 
secteur tout au long de l'existence du 
vicus. Outre le fossé limite, un cellier, un 
puits en bois, une grande fosse circulaire et 
une aire d'occupation moins profonde peu
vent être datés de la période précoce 
(Auguste-Tibère) comme l'attestent la 
céramique caractéristique de cet horizon et 
la découverte in situ de plusieurs monnaies 
gauloises et d'un bronze de Marc Antoine. 

De la seconde moitié du !°' siècle datent 
les traces de plusieurs constructions sur 
gros pieux de bois, quelques fosses rectan
gulaires et surtout une cave jouxtant 
!'empierrement de la chaussée antique, de 
dimensions inhabituellement grandes : 
3,50 m x 6,10 m, soit plus de 21 m2 de sur
face et profonde de 2,80 m. Ses parois de 
bois ont laissé des traces de teinte brune 
bien perceptibles qui ont pu être mises en 
évidence sur 1,50 m de haut par un déca
page minutieux : des poutres verticales 
espacées de 30 cm et reposant à leur base 
sur un solin retenaient les planches palis
sées derrière lesquelles le remblai de la 
fosse de creusement de la cave avait quel
que 40 à 50 cm de large. Le comblement 
de cette cave, qui n'a été que partiellement 
vidée vu son énorme volume, a livré de la 
céramique de type flavien, deux monnaies 
(Néron et Domitien) ainsi que quelques 
autres petits objets (fibules, épingles, per
les en pâte de verre ... ). 

Ces nombreuses structures du I" siècle 
sont recoupées ou recouvertes par les ves
tiges très détériorés del' occupation des ne 

et III' siècles. Les traces des murs en pier
res, arrachés pratiquement partout jusqu'à 
leurs fondations, disparaissent totalement 
en certains endroits mais restent en géné
ral visibles à leur traversée des structures 
précédentes, en particulier la grande cave 

flavienne. Il est probable cependant que 
!'extension ultérieure des fouilles de ce 
secteur permettra de reconstituer le plan 
de ces bâtiments et de les raccorder aux 
structures maçonnées déjà révélées par les 
anciennes explorations. Aux abords 
immédiats de la chaussée antique, des 
tronçons de deux chemins empierrés per
pendiculaires à celle-ci ont été mis au 
jour; l'un d'eux très bien conservé montre 
encore deux profondes ornières formées 
par le passage du charroi. 

Dans les couches de destruction de ces 
niveaux plus tardifs ont été découverts 
quelques objets remarquables : une tuile 
portant un graffiti de grandes majuscules 
VICTOR, deux visages de vases planétai
res intentionnellement découpés, une 
petite lampe à huile intacte en céramique 
engobée et une fibule à charnière tout à 
fait inhabituelle. En bronze étamé, mesu
rant 18 x 22 mm, elle figure une lettre M 
majuscule et porte sur ses jambages quatre 
mots gravés au burin formant une tou
chante déclaration d'amour : VROR 
AMORE TVO CREDE. 

Quévy/Havay : établissement gallo-romain 
au lieu-dit «Le Pire » 

Eric LEBLOIS 

En avril 1994, Gaëtan Minot, d'Havré, a 
prospecté une vaste zone d'occupation 
gallo-romaine située au nord-est du village 

d'Havay, sur un te1Tain en pente douce 
dominant le ruisseau du Pire et la voie de 
Givry, vers la cote 77,50 (parc. cad. : 
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L'angle sud-est de la cave à parois de bois 
dont les traces sont remarquablement bien 
visibles. 

La fibule en M avec inscription. 
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