
déposés sur l'argile en place. La couver
ture de la canalisation est faite de 
planches. Plusieurs se retrouvent dans et 
aux abords de celle-ci. Une prochaine 
fouille permettra de connaître l'origine 
des deux autres fossés qui laissent entre
voir la présence d'autres structures. 

Par contre, le trop-plein de la cuve en 
pierre est également évacué vers la 
rivière, mais par un égout en bois dont la 
couverture est faite de moellons plats. 

Dans le décapage, plusieurs aligne
ments de pieux ou de planches apparais-

sent figés dans l'argile en place. Neuf 
gros pieux à section carrée ou ronde, ali
gnés sur une longueur de 8,50 m, ont pu 
supporter un plancher (plan de travail) 
qui aurait rattrapé la pente du terrain et 
couvert presque totalement l'avaloir. 

Malgré une stratigraphie peu mar
quée, due au marécage, un abondant 
matériel semble indiquer que l'occupa
tion de la tannerie s'étale de la fin du rer 

au début du ne siècle jusqu'à la deuxième 
moitié du me siècle, probablement lors 
de l'abandon du vicus. 

Pont-à-Celles/Luttre: Liberchies, 
étude de la faune d'un complexe artisanal 
du vicus romain des «Bons-Villers » 

An LENTACKER et Wim V AN NEER 

Des campagnes de fouilles ont été 
entreprises par le Musée communal de 
Nivelles au sud-ouest du vie us des «Bons
Villers », dans une zone basse et maréca
geuse bordant une rivière. Dans la zone 
fouillée on a découvert un puits, des 
fosses, des cuves en bois et en pierre, des 
canalisations en bois, etc. Toutes ces 
structures font partie d'un important 
complexe de tannerie. A l'intérieur et 
aux abords des cuves et caniveaux, on a 
récolté un assez grand nombre d' osse
ments d'animaux. La faune découverte 
lors des fouilles des années 1991et1993 
est actuellement étudiée par l'équipe du 
P AI n° 28 du Musée royal de l'Afrique 

Pont-à-Celles/Luttre: 

centrale à Tervuren. Il apparaît que les 
structures n'ont pas été comblées avec 
des déchets de tannerie. Par contre, le 
matériel faunique comprend essentielle
ment des déchets de boucherie et de 
consommation déposés après l'abandon 
des activités de tannage du site. Néan
moins, l'ensemble, daté du ne au me siè
cle, peut fournir des informations com
plémentaires sur l'économie du vicus 
romain de Liberchies. 

Le matériel faunique lié au tannage 
étant quasi inexistant dans nos régions à 
l'époque gallo-romaine, il sera intéres
sant de poursuivre les recherches de ce 
genre de dépôts. 

Liberchies, vicus des «Bons-Villers » 
Campagnes de fouilles de 1992 et 1993 de Pro Geminiaco: 
découvertre de vastes latrines gallo-romaines 

Jean-Claude DEMANET 

Au cours de ses campagnes de 1992 et 
de 1993, la société Pro Geminiaco a pour
suivi l'exploration en cours depuis plu
sieurs années, d'un secteur du vicus des 
«Bons-Villers» situé au nord de la chaus
sée antique. Près de 400 m2 de tranchées 

ont été ouverts (Pont-à-Celles, 5e Div., 
Sect. B, n° 129V) pour compléter la fouille 
de la zone où fut mise au jour en 1990 et 
1991 une canalisation maçonnée, interpré
tée comme un aqueduc (Chronique de !'Ar
chéologie wallonne, l, 1993, p. 38). 
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