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Comme expliqué dans la notice sur le 
site de Tournai (voir supra), une analyse 
est en cours au Musée royal de l'Afrique 
centrale (Tervuren) sur les restes fau
niques découverts durant les fouilles du 
projet PAL 

La faune du puits C13 du vicus gallo
romain de Braives (fouilles F. Vilvorder) 
date du me-rve siècle. Malgré la pauvreté 
en matériel archéologique, ce puits a été 
vidé le plus profondément possible. Les 
fouilles, qui se sont arrêtées à une pro
fondeur de 36 m, ont livré une importante 
collection d'ossements. L'analyse préli
minaire de ce matériel a démontré l'ori
gine multiple de cet ensemble. Le sédi
ment du niveau inférieur, déposé au 
moment du fonctionnement du puits, a 
livré après tamisage des restes d'animaux 
tombés dans cette fosse. Il s'agit de restes 
de coléoptères (analyse par K. Desender, 
Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) et de micromammifères qui 
permettront une reconstitution du milieu 
autour du puits et donc de cette partie du 
vicus. 
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Les dernières campagnes de fouilles 
qui se sont déroulées dans l'aggloméra
tion romaine de Braives ont eu comme 
objectif d'établir l'étendue de la bour
gade. 

Ainsi les fouilles de 1991, dirigée par 
M. R. Brulet avec la collaboration de 
Mme F. Vilvorder et la Société d'Histoire 
et d' Archéologie de Waremme, visaient à 
délimiter les limites occidentales. 

Trois tranchées ont été ouvertes au sud 
de la chaussée romaine Bavai-Cologne, 
au-delà du sentier de Velupont sur les 
limites de Braives-Avennes, parcelle 239x, 

Une cave en pierre a été mise au jour 
en bordure de la voie, appartenant vrai
semblablement à l'un des derniers bâti
ments en dur de l'agglomération. 

Une fois mis hors usage, le puits fut 
utilisé comme dépotoir pour toutes sortes 
de déchets animaux. Ceux-ci compren
nent, entre autres, des restes d'abattage 
(par ex. crânes et pattes de poules) et des 
ossements correspondant à des portions 
de viande conservée (une douzaine 
d'omoplates de boeuf dont certaines sont 
percées, indiquant qu'il s'agit probable
ment de restes de jambons fumés). On 
jetait également des cadavres dans le 
puits, ce qui est indiqué par des squelettes 
presque complètement préservés. Ainsi 
nous disposons maintenant de squelettes 
de blaireau, de porcelets, de veaux, de 
génisses, de poulains, de chevaux, de 
moutons et d'une douzaine de chiens dont 
certains portent des traces pathologiques. 
La bonne préservation et le faible degré 
de fragmentation de ce matériel permettra 
une analyse ostéométrique poussée. La 
présence d'une mâchoire humaine et de 
deux éléments squelettiques d'un nou
veau-né dans le remplissage du puits pose 
à nouveau la question de la présence de 
restes humains dans des puits romains. 

Un diverticule partant de la chaussée et 
se dirigeant vers le tumulus d' Avennes a 
pu être suivi sur une centaine de mètres. 
Ce diverticule semble marquer la limite 
occidentale des zones habitables de 
l'agglomération. 

Dans la zone centrale du vicus, un puits, 
excavé en 1979 jusqu'à une profondeur de 
4 m, a pu être entièrement exploré grâce à 
la collaboration du Cercle archéologique 
de Sclayn. La nappe phréatique a été 
atteinte à une profondeur de 37 m. 

Dans le matériel découvert, on signa
lera une semelle de chaussure en bois, des 
pièces en fer d'un char et une importante 
collection faunique. L'étude des grami
nées, confiée à M. J. Heim, a révélé vingt 
et une espèces de graines. 
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