
Tournai: étude archéozoologique 
du site de la place Saint-Pierre 

An LENTACKER 

Le Musée royal de l'Afrique centrale 
(Tervuren) participe comme satellite au 
projet «Pôles d'attraction interuniversi
taires (P AI) n° 28, Archéologie Inter
disciplinaire» et est chargé de l'étude 
archéozoologique. Une équipe de trois 
archéozoologues (W. Van Neer, B. De 
Cupere et A. Lentacker) analyse la faune 
des sites fouillés par les archéologues de 
la Katholieke Universiteit Leuven et de 
l'Université catholique de Louvain. Un 
des objectifs du projet P AI est d'éclaircir 
la transition entre l'époque romaine et le 
Moyen Age en Belgique et dans le Nord 
de la France. Dans ce cadre, l'étude fau
nique tâche de démontrer des change-

ments éventuels dans le milieu et dans 
l'économie. 

Deux collections archéozoologiques de 
la Région wallonne sont actuellement en 
étude (voir aussi la notice infra sur le site 
de Braives). 

La faune du site « Saint-Pierre» à 
Tournai (fouilles R. Brulet) correspond au 
Bas-Empire et au Haut Moyen Age. Elle 
est dominée par les restes de porc, espèce 
qui est très abondante par rapport aux 
autres animaux domestiques comme le 
boeuf, le mouton et la chèvre. Outre les 
déchets alimentaires, nous avons décou
vert également une vingtaine d'ossements 
d'un enfant de moins de six mois. 

Tournai: place Saint-Pierre 

Laurent VERSLYPE 

Du 15 mai au 15 novembre 1990, les 
fouilles de la place Saint-Pierre ont per
mis d'explorer cet espace né des projets 
urbanistiques du xrxe siècle qui y 
visaient la création d'un marché couvert. 
Jusqu'alors situé au cœur du castrum du 
Bas-Empire, le quartier fut densément 
occupé et ce, depuis le début de l'occu
pation romaine. 

Les vestiges les plus anciens furent des 
fragments de murs qu'accompagnaient 
des foyers circulaires conjoints et des 
couches de remblai et d'occupation. Le 
matériel a permis de les dater du ne siècle 
environ et y révèle d'hypothétiques cui
sines. Ces structures furent cependant 
bientôt remplacées par un imposant bâti
ment dont on a retrouvé l'entrée monu
mentale. Sa construction est datée d'après 
342 par un solidus de Constant retrouvé 
dans le remplissage de sa tranchée de fon
dation. 

Le matériel très abondant et les traces 
d'abandon postérieures permettent de pré
ciser l'utilisation de cet édifice de la moi
tié du Ive siècle à la première moitié du 
ve siècle. Durant cette période, on a 
cependant encore procédé à l'aménage-

ment d'un hypocauste à canaux rayon
nants dans la moitié sud-est de la grande 
pièce (12 m sur 9 m). 

L'étude de la céramique a, entre autres, 
permis de déterminer les productions 
locales dans un cadre typologique totale
ment renouvelé et capital pour la connais
sance du Tournai antique, ainsi que des 
importations d'amphores africaines par 
exemple. 

Alors rapidement réoccupé à d'autres 
fins, l'édifice fut le siège d'une activité 
artisanale qui se manifeste par l'existence 
de multiples structures circulaires ou qua
drangulaires. Si on a pu constater l'inten
sité de celles-ci, on n'en a toujours pas 
déterminé la spécificité (préparation 
d'argile?). 

A partir du ve siècle, l'édifice semble 
tout à fait obsolète au vu des remblais de 
destruction. Le travail de l'os et du bois 
de cerf y trouve un site de prédilection : 
de nombreuses pièces brutes, en cours 
d'élaboration ou finies en témoignent à 
souhait. 

L'occupation du Haut Moyen Age n'y 
est malheureusement pas autrement reflé
tée ni même précisément définie dans le 
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1. Haut Moyen Age ; 2. Epoque «pré
romane » (XIe siècle) ; 3. Fondations 
communes (Xe et XIIe siècles) ; 4. Epoque 
romane (XIIe siècle) ; 5. Bas-Empire 
romain (après 342 - ve siècle). 


