
Pièce de harnachement en bronze à décor 
phallique. 

wallonne. Deux tranchées de 5 m de large 
et de 45 m de long (au total 450 m2

) ont 
été ouvertes à l'ouest de celles des deux 
années précédentes, rejoignant presque la 
zone explorée de 1979 à 1986 (secteur F 
publié dans : BRULET R. & DEMANET J.
c. (dir.), 1993. Liberchies Il. Vicus gallo
romain, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, 
LXXXII). 

Malgré l'état de conservation très 
médiocre des murs, pratiquement tous 
anachés jusqu'aux fondations, le plan des 
bâtiments bordant ce côté sud de la chaus
sée Bavay-Cologne aux II' et III' siècles se 
dessine de manière de plus en plus cohé
rente, indiquant une occupation plus dense 
encore que de l'autre côté de la voie anti
que dans le secteur G (BRULET R. & 
DEMANET J.-C. (dir.), 1997. Liberchies 
III. Vicus Gallo-Romain. Les thermes/ 
Zone d'habitat au nord de la voie antique, 
Louvain-la-Neuve (Publications d'His
toire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, 
XCIV). En effet, sur les 90 m de longueur 
de la chaussée dans cette parcelle, six 
bâtiments s'alignent côte à côte. Du type 
allongé perpendiculairement à la voie, leur 
profondeur est cependant variable, mais 
dépasse 50 m pour les plus longs, sans 
exclure pour les plus courts une extension 
arrière en matériaux légers. 

Ces bâtiments se répartissent en trois 
groupes de deux constructions non 
mitoyennes, séparées l'une de l'autre par 
un espace d' 1 m environ. Les trois grou
pes de deux bâtiments laissent entre eux 
deux passages plus larges, chemins 
empienés d'environ 4 m de largeur, don
nant accès à !'arrière des édifices, zone où 
se trouvent aussi les puits maçonnés de 
cette époque. Un foyer circulaire construit 
en fragments de tuiles liées à !'argile et 
comblé de charbon de bois a aussi été 
découvert dans un de ces bâtiments. 

Les nombreuses autres structures ren
contrées dans les tranchées de cette 
année confirment une fois de plus 
l'importance, dans ce secteur du vicus, 
de l'occupation du I" siècle qui a précédé 
la construction des bâtiments aux fonda
tions de pierres. Concernant la période 
précoce (début du I" siècle), il faut signa
ler surtout une aire circulaire de 4 m de 
diamètre située près de la chaussée. A 
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demi enterrée jusqu'à 1,20 m de profon
deur, elle était comblée de sable gris 
noirâtre riche en charbon de bois et con
tenant de nombreux fragments de 
céramique pré-claudienne. On y a trouvé 
aussi la trace de plusieurs petits foyers 
de bronziers et beaucoup de déchets de 
coulée et de découpes de ce métal. 
Remontant aussi à cette première période 
d'occupation, une autre fosse, de forme 
irrégulière, située sous le foyer en tuiles 
cité plus haut, contenait une monnaie 
gauloise, de la céramique ancienne et 
beaucoup de chaume carbonisé. Le rem
blai du fossé limite sud de la chaussée, 
dont une section a été rencontrée dans les 
tranchées de cette année, contenait aussi 
une monnaie gauloise associée à une 
multitude de petits clous en bronze. 

A la seconde moitié du I" siècle appar
tiennent plusieurs celliers rectangulaires, 
un grand dépotoir et les trous de nombreux 
pieux de bois atteignant en général plus de 
1,50 m de profondeur et situés souvent 
contre ou sous les fondations des 
bâtiments ultérieurs, constatation courante 
à Liberchies. 

Outre le lot habituel de petits objets 
découverts (fibules, épingles, appliques et 
clous décoratifs, clé et ferrures diverses ... ), 
relevons un fléau de balance asymétrique 
en bronze portant un double système de 
graduations sur le bras long et trois 
anneaux sur le bras court, un bracelet en 
bronze formant plusieurs tours de spirales 
et terminé par une tête de reptile, et enfin 
un élément de harnachement de cheval en 
bronze. Cette pièce assez massive est for
mée d'une plaque ovalaire légèrement 
convexe, portant sur sa face arrière des 
anneaux de fixation et sur la face avant un 
phallus surmonté d'un tube creux, destiné 
sans doute à y planter un autre objet, peut
être un plumet. 

Des vingt monnaies, dont quatre gau
loises, récoltées au cours de cette dernière 
campagne, la plus récente est, fait inhabi
tuel dans ce secteur du vicus, datée du 
IV' siècle (Constance II) et a été 
découverte dans la tranchée de destruction 
d'une fondation de mur proche de la 
chaussée. Cette découverte témoigne vrai
semblablement de l'activité des 
récupérateurs de matériaux dans le vicus 
détruit, à l'époque de l'occupation du for
tin du Bas-Empire de Brunehaut, à 1 km à 
l'ouest. 


