
Statuette de Mercure e11 bronze. 

Graffito: CRISTAM. 

Cachet d'oculiste. 

8 m de long un caniveau de drainage comblé 
de pierres et enfoui sous un remblai de 
1,30 m d'épaisseur. Cette cave devait com
muniquer avec un autre local situé sur son 
flanc est, de profondeur et de dimensions 
comparables, mais dont les limites sont 
moins précises, laissant supposer des parois 
de bois sur deux côtés au moins. La cave et 
ce local voisin furent abandonnés et com
blés simultanément vers la fin du Ile siècle, à 

en juger par l'abondant matériel céramique 
qu'ils contenaient. Un denier d'Elagabale 
daté de 220 a été trouvé au-dessus du com
blement de ce second sous-sol. 

Parmi les objets découverts pendant 
cette campagne de fouilles, signalons aussi 
un visage complet de vase planétaire et un 
grand fragment de figurine moulée en terre 
cuite blanche représentant un oiseau 
(pigeon ou coq). 

Pont-à-Celles/Luttre: le quartier des tanneurs 
du vicus des «Bons-Villers » à Liberchies 

Jean-Pierre DEWERT 

Poursuivant l'étude systématique du 
secteur sud-ouest du vicus des «Bons
Villers » comprenant le quartier des tan
neurs, la campagne de fouilles 1997 du 
Musée de Nivelles a orienté ses investiga
tions en direction de la voie antique. 

Un vaste décapage a permis de recouper 
le grand bâtiment partiellement dégagé en 
1996 et d'en mettre au jour un second, plus 
petit, parallèle au premier. Au nord de ces 
structures, deux nouvelles cuves sont 
apparues, taillées dans l'argile. La pre
mière, parallélépipédique et de petit for
mat (L.: 1,20; 1.: 0,85; prof.: 0,60 m), 
contenait entre autres des découpes de 
cuir. La seconde était de forme hémisphé
rique et de plus grandes dimensions 
(diam.: de 2,20 à 2,30 m; prof.: 1 m). A la 
base de son remblai, une couche de 20 cm 
d'épaisseur, s'amenuisant vers les bords, 
était formée d'un amas compact de noyaux 
(prunes, cerises, pêches), de noix, de noi
settes et de glands, dont la présence est 
énigmatique. 

Au sein du matériel exhumé en abon
dance, trois pièces peu courantes méritent 
d'être signalées: 

• une statuette de Mercure (H.: 5,8 cm) 
dont la facture est exceptionnelle pour un 
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petit bronze. Le dieu est représenté nu, 
debout, en appui sur la jambe droite, 
jambe gauche légèrement en arrière. La 
main droite tient une bourse, l'avant-bras 
gauche manque ainsi que l'attribut (cadu
cée?). Le torse est cambré et la muscula
ture bien marquée. La chevelure formée de 
boucles qui s'étalent dans le cou est som
mée de deux petites ailes. Les traits du 
visage sont marqués, mais fins. Le bronze 
en pleine fonte présente une patine noi
râtre. 

• un fragment de Drag. 45 provenant de 
l'est de la Gaule ou d'Argonne portant un 
graffita en écriture cursive, réalisé avant 
cuisson, au nom de CRISTAM. 

• un cachet d'oculiste, façonné dans 
une plaquette parallélépipédique de 
schiste gris-vert (L.: 37; 1.: 19; ép.: 
8 mm). Deux chants portent le nom de 
l'oculiste, CRESCENS, suivi, sur le plus 
long, de l'appellation abrégée du collyre, 
le stacton, collyre à base de myrrhe. 

La lecture des inscriptions est due à la 
compétence de M.-Th. Raepsaet-Charlier, 
que nous remercions vivement, et qui 
leur consacrera un article plus détaillé 
dans un prochain volume de L'Antiquité 
classique. 


