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Le quartier artisanal de la tanne1ie se 
développe au sud-ouest du vicus des 
«Bons-Villers», dans une zone basse et 
marécageuse s'étendant de part et d'autre 
du ruisseau de Monplaisir. 

Les fouilles y sont conduites entière
ment par Jean-Pierre Dewert du Musée 
communal de Nivelles. Elles ont débuté 
dans un premier temps par des fouilles 
partielles menées lors de trois campagnes 
de 1985 à 1987, sur le versant oriental du 
vallon. C'est au cours de ces recherches 
que sont mises au jour les premières struc
tures liées à l'exploitation d'une tannerie. 

Depuis 1991, suite à des travaux de 
drainage effectués sur le versant occiden
tal du ruisseau, un programme de 
recherches interdisciplinaires est mis en 
place afin d'exploiter toute la zone maré
cageuse s'étendant entre la voie antique et 
la «Fontaine des Turcs». 

L'étude archéozoologique du vicus de 
Liberchies est réalisée dans le cadre du 
projet P AI 4/12. Une première étude a été 
menée dans une zone d'habitat (secteur 
G), située au nord de la voie antique 
Bavay-Cologne (LENTACKER A. & VIL
VORDER F., 1997. Archéozoologie. In: 
BRULET R. & DEMANET J.-C. (dir.), Liber
chies III. Vicus Gallo-Romain. Les 
thermes/Zone d'habitat au nord de la voie 
antique, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, 
XCIV), p. 319-347). 

La seconde étude faunique consacrée 
aux fouilles de la tannerie entre 1991 et 
1997 est en cours de publication (LENTAC
KER A., PIGIÈRE F. & VILVORDER F., 
2001. Archéozoologie. In : BRULET R., 
DEWERT J.-P. & VILVORDER F., Liber
chies IV. Vicus Gallo Romain. La 
Tannerie, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, à 
paraître). 

A l'exception du contenu organique 
d'une des cuves de tannage, tout le maté
riel faunique mis au jour dans le secteur de 
la tannerie provient de contextes formés 
après l'abandon de la tannerie. 

L'étude des arthropodes retrouvés dans 
le remplissage de la cuve a permis de 
reconstituer l'environnement de la tannerie 
et a livré des données sur les techniques de 
tannage utilisées sur le site (SCHELVIS J., 
DESENDER K., LENTACKER A. & PIGIÈRE 
F., 2001. Etude des arthropodes. In: BRU
LET R., DEWERT J.-P. & VILVORDER F., 
Liberchies IV. Vicus Gallo Romain. La 
Tannerie, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, à 
paraître). Ainsi, l'environnement direct de 
la cuve semble avoir été riche en matière 
organique en décomposition et plusieurs 
espèces indiquent la présence d' excré
ments de chevaux. D'autres espèces 
mettent également en évidence un milieu 
relativement ouvert et sec, pourvu de 
bâtiments ou de stmctures. La présence de 
bois dans les environs est également attes
tée. En ce qui concerne les techniques de 
tannage, plusieurs atihropodes retrouvés 
dans le fond de la cuve de tannage indi
quent la présence d'excréments, et plus 
patiiculièrement de déjections de poules. 
Or, des excréments sont utilisés dans le 
processus de tannage. En fonction de la 
qualité du cuir que l'on souhaite obtenir, 
on peut, en effet, traiter les peaux au 
moyen d'une infusion froide d'excréments 
de pigeon ou de poule, ou au moyen d'une 
infusion chaude d'excréments de chien. 

Au sein des restes fauniques provenant 
des contextes formés après l'abandon de la 
tannerie, on a retrouvé des déchets de bou
cherie, des déchets de consommation, des 
restes de cadavres d'animaux et des 
déchets d'activités artisanales. 

Parmi les déchets artisanaux, quelques 
restes peuvent être associés à la pratique 
du tannage. En effet, quelques crânes de 
bœufs et de chèvres présentent des traces 
qui peuvent être mises en rapport avec le 
dépiautage. On a également relevé un 
nombre élevé de restes de chèvres qui 
doivent être associés à cet artisanat. La 
représentation des différentes parties du 
squelette pourrait par ailleurs indiquer 
que seules les peaux des chèvres ont été 
amenées à Liberchies, avec les cornes et 
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