
les bas des pattes encore attachés. La pré
sence d'un artisanat de la production de 
colle est également suggérée par le haut 
taux de fragmentation relevé principale
ment sur les os de bœufs. Le travail de 
cornetier semble attesté par les traces 
relevées sur quelques chevilles osseuses 
de chèvres et de bœufs. La présence 
d'une petite quantité de déchets de bou
cherie semble aussi indiquer la présence 
d'une boucherie à proximité de la tanne
rie. Il est tout à fait logique qu'une 
boucherie, une tannerie, un artisanat de la 
production de colle d'os et un cornetier 
soient installés à proximité l'un de 
l'autre, car leurs activités sont étroite
ment liées, ils ont des besoins similaires 
et les désagréments qu'ils occasionnent 
incitent à les regrouper. Certains des con
textes considérés peuvent avoir intégré 
dans leurs remplissages des déchets arti
sanaux contemporains de l'exploitation 
de la tannerie, d'autres pourraient, par 
contre, indiquer que certaines de ces acti
vités artisanales se sont poursuivies après 
l'abandon de la tannerie. 

Au sein du trio classique des principaux 
pourvoyeurs en viande (bœuf, porc et ovi
caprinés), le bœuf est largement dominant 
dans le secteur de la tannerie. Cette forte 

prédominance du bœuf est probablement 
la conséquence du mélange de différents 
groupes taphonomiques et en particulier 
de la présence des déchets liés à la produc
tion de colle. Il n'est donc pas possible 
d'examiner l'importance de ces trois espè
ces dans l'alimentation sur base des restes 
fauniques mis au jour dans la tannerie. 

Les études sur la faune découverte lors 
des dernières campagnes de fouilles de 
1998 à 2001 se poursuivent dans le même 
cadre de recherches. 

Ainsi, les fouilles de 2000, qui se sont 
déroulées dans l'extension sud de la zone, 
ont permis de dégager un puits très riche 
en matériel faunique. Ce puits remblayé 
après l'abandon de la tannerie, a livré des 
cadavres de chiens et chevaux non con
sommés, ainsi que de nombreux crânes et 
omoplates de bœufs. Ces déchets ont 
révélé des traces de récupération des 
peaux, de découpe de boucherie et de pré
paration de charcuterie. Des restes 
humains appartenant à trois individus ont 
également été recueillis dans ce remplis
sage. La couche de sédimentation a quant 
à elle livré des restes de microfaune (colé
optères, amphibiens, mollusques et 
micromammifères) permettant de recons
tituer le paléoenvironnement. 

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

Jean-Pierre DEWERT 

Depuis 1991, le Musée communal de 
Nivelles poursuit l'étude systématique du 
secteur sud-ouest du vicus des «Bons-Vil
lers »,comprenant le quartier des tanneurs, 
caractérisé par la présence d'une série de 
cuves. Les fouilles successives ont mis au 
jour un vaste secteur comp1is entre la zone 
occupée par les cuves et la voie antique. 
La campagne 2000 s'est portée du côté 
opposé, au-delà de la zone des cuves en 
direction de la «Fontaine des Turcs». Un 
décapage de 4 ar·es, contigu à ladite zone, 
a permis la découverte de deux nouvelles 
cuves en bois venant compléter les struc
tures de la tannerie. 

La partie est du décapage était occupée 
par un vaste empielTement de grandes pier
res plates formant un sol, qui pourrait être 
lié à un bâtiment fouillé par P. Claes et 
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publié (BRULET R. (éd.), 1987. Liberchies 
J, vicus gallo-romain. Bâtiment méridional 
et la Fontaine des Turcs. Fouilles de 
Pierre Claes (1956-1964), Louvain-la
Neuve (Publications d'Histoire del' Art et 
d' Archéologie de l'Université catholique 
de Louvain, LIV). Cet empieITement est 
recoupé par un fossé tardif, déjà repéré lors 
de précédentes campagnes de fouilles. Sur 
l'empierrement et dans le fossé, un grand 
nombre de monnaies du III' et surtout du 
rve siècle ont été récoltées, ce qui est peu 
fréquent dans le vicus et permet de suppo
ser que la «Fontaine des Turcs» et ses 
abords étaient toujours fréquentés à cette 
époque. Par· contre, aucune céramique ne 
fut mise au jour. 

Les deux cuves, contiguës, se situent à 
l'ouest de l'empierrement. La première 


