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Sur le tracé du TGV, une zone d'occu
pation romaine fut explorée au lieu-dit 
<<Grande Ramette» ( coord. Lambert: 
94,175 est/138,530 nord; parcelles cadas
trales n°s 400, 401, 402 de Péruwelz, 
7e Div., Sect. A). Les travaux de décapage 
furent menés par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne sous 
la responsabilité d'Isabelle Denutte. 

Des fondations d'une structure rectan-

gulaire ainsi que quatre tombes à inciné
ration ont été mises au jour. Plusieurs 
traces, dont des trous de pieux et des 
fosses, constituent des données partielles 
d'une occupation étendue hors emprise. 
Le matériel date ce site funéraire des ne
me siècles. 

Des indices appartenant à l'époque 
protohistorique ont également été mis en 
évidence (fosse-dépotoir et fossé). 
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une seconde tannerie 
Jean-Pierre DEWERT, Olivier GAILLY et Didier WILLEMS 

La campagne de fouille 1993 du 
Musée communal de Nivelles s'est 
déroulée au sud-ouest du vicus des 
«Bons-Villers» à Liberchies, dans la 
zone basse et marécageuse bordant la 
rivière «Mon Plaisir» (Pont-à-Celles, 
5e Div., Sect. B, n° l 69e). 

La zone fouillée est située à l'ouest de 
la fouille effectuée en 1992 où furent 
découverts un puits, une cuve monolithi
que et un départ de canalisation en bois 
dont la présence à cet endroit restait 
énigmatique. 

Un vaste décapage permit la mise au 
jour d'un important complexe de tanne
rie comprenant trois nouvelles cuves de 
trempage des peaux, un système bien 
structuré d'évacuation des eaux usées et 
du surplus de la nappe phréatique, ainsi 
que des aménagements en bois. 

La fonction de ces cuves correspond 
probablement à diverses phases de trem
page des peaux; malheureusement, on ne 
connaît pas ou très mal la technique du 
tannage à l'époque romaine. En compa
raison avec celle réalisée à l'ancienne, la 
fonction d'une seule cuve peut être expli
quée. C'est une fosse creusée dans l'argile 
en place ( diam.: 1,80 m) dont les parois 
sont tapissées d'une couche compacte 
(env. 15 à 20 cm) formée d'un broyage 
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d'écorces, peut-être d'herbes (?), dans 
laquelle se trouvaient imbriquées de 
grandes peaux. Dans le remblai de la 
cuve, on trouve ce même broyage moins 
compact, de nombreuses découpes de 
cuir, des glands, des noisettes. Cela peut 
correspondre à la première phase, soit la 
mise en fosse dans le «jus tannant». 

Près de cette fosse se situe une cuve en 
bois (1,50 x 1 m) dont deux planches sur 
chant subsistent, maintenues aux angles 
intérieurs par quatre pieux. Un peu plus 
à l'ouest, une troisième cuve carrée en 
pierre (90 x 90 cm) dont sept lits régu
liers de moellons équarris subsistent, 
repose sur un sol de dalles plates. Dans 
un angle, un puisard permettait le net
toyage de celle-ci. Notons également la 
présence de découpes de cuir dans le 
remblai. Aucun élément ne permet de 
situer ces deux cuves dans le processus 
du tannage. 

L'évacuation des eaux se fait par un 
système de canalisations et d'égouts, qui 
évite les cuves. A l'est, trois fossés, dont 
un aménagé à l'aide de planches provient 
du puits et de la cuve monolithique 
découverte en 1992, sont réceptionnés 
dans un grand avaloir en V qui se pro
longe par un égout. Cet ensemble pré
sente deux lits de moellons équarris 


