
un os de poisson plat découvert sur le site 
de la Hondstraat à Tongres dans une couche 
romaine, un fragment de plie de grande taille 
parmi le matériel faunique prélevé dans les 
sédiments humides du lit antique de l'Escaut 
à Tournai (datation des sédiments entre le 
II' et le VIII' siècle) et un os de poisson plat 
mesurant environ 40 cm sur le site romain 
de Nevele (Ervynck et al., 1997). 

Cette concentration de restes de poissons 
plats sur le site de Liberchies étant tellement 
exceptionnelle, une datation AMS des osse
ments a été effectuée. La date radiocarbone 
obtenue de 2130±40 BP (Beta - 235188) 
a été calibrée avec le programme CALIB 
5 .0 de Stuiver et Reimer (1993 ), en utilisant 
la courbe de calibration marine 04. l 4c de 
Hughen et al. (2004). Pour une Delta R = 
0±40 on obtient des datations calibrées qui 
concordent bien avec la datation fournie par 
la céramique, notamment: lo: 149- 304 
calAD ; 20: 94-387 calAD. 

Cette découverte atteste donc l'importa
tion ou la tentative d'importation de poissons 
frais des régions côtières vers l'intérieur des 
telTes et ce dès le Haut-Empire. 

Les recherches interdisciplinaires ont été 
menées dans le cadre du Programme Pôles 
d'attraction Interuniversitaires - Service 
public fédéral de Programmation Politi
que scientifique (PAI6/22). Les objectifs 
de recherches scientifiques, coordonnées 

par le Centre de Recherches d' Archéolo
gie nationale de l'Université catholique de 
Louvain dans le cadre d'une subvention du 
Service public de Wallonie, sont orientés sur 
les thèmes suivants : l'évolution del' habitat 
au sein del' agglomération gallo-romaine, la 
spécificité des ressources et des productions 
et l'évolution du système défensif. Nous 
remercions Mark Van Strydonck (Institut 
royal du Patrimoine artistique) pour son aide 
concernant les calibrations. 

Bibliographie 

Ill ERVYNCK A., GAUTIER A. & VAN NEER W., 1997. 
Imp01t van schelpdieren en vis in een Romeinse nederzet
ting te Nevele (0.-Vl.), VOBOV-INFO, 46, 24-28, Oud
heidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen. 
111 HUGHEN K.A., BAILLIE M.G.L., BARDE., BAYLISS 
A., BECK J.W., BERTRAND C., BLACKWELL P.G., BUCK 
C.E., BuRR G., CUTLER K.B., D AMON p .E., Enw ARDS 
R.L., FAIRBANKS R.G., FRIEDRICH M., GUILDERSON 
T.P., KRoMER B., McCoRMAC F.G., MANNING S., 
BRONK RAMSEY C., REIMER P.J., REIMER R.W., REM
MELE S., SOUTH ON J.R., STUIVER M., T ALAMOS., TAY
LOR F.W., VAN DERPLICHT J. & WEYHENMEYER C.E., 
2004. Marine04 Marine radiocarbon age calibration, 
26 - 0 ka BP, Radiocarbon, 46, p.1059-1086. 
11 STUIVERM.&REIMERP.J., 1993.Extended 14Cdata 
base and revised Calib 3.0 14C age calibration program, 
Radiocarbon, 35, p. 215-230. 
Ill WOUTERS W., MUYLAERT L. & VAN NEER W., 
2007. The distinction of isolated bones from plaice 
(Pleuronectes platessa), flounder (Platichthys flesus) 
and dab (Limanda limanda): a description of the dia
gnostic characters, Archaeofauna, 16, 33-95. 

Quiévrain/ Audregnies : occupations gallo-romaines 
Jean DuFRASNES, Eric LEBLOIS et Serge PARENT 

C'est lors de prospections effectuées le 25 
mars 2007 que deux zones d'occupation 
gallo-romaines furent repérées sur le 
territoire d' Audregnies. 

Première zone 

Elle se remarque en smface d'un champ 
par la présence de nombreux fragments de 
tegulae et de quelques tessons. Ces vestiges, 
qui s'inscrivent dans un quadrilatère d'en
viron 100 m sur 50 m de côté, y révèlent 
l'existence d'une construction à l'époque 
gallo-romaine (parc. cad. : Quiévrain, Audre
gnies, 3' Div., Sect. A, n°' 352 et 351). 

Deux sesterces de Trajan, très usés et cor
rodés, ainsi qu'une fibule y furent découve1ts. 
La broche en alliage cuivreux, à charnière 
entre deux plaquettes, correspond au type 
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tutulus. La logette, en forme de couronne, 
entourant la base du cône contient de l'émail 
ve1t sombre. Bord dégradé.L'ardillon man
que ; des traces de rouille indiquent que la 
goupille était en fer. Pmte-ardillon rectan
gulaire. Diamètre: 3,4 cm. L'usage de cette 
fibule couvre principalement la période 70/80 
à 150 après J.-C. (Feugère, 1985, type 25a; 
Philippe, 2000, type 25a ; Riha, 1994, groupe 
7.11.1). 

Au sein du matériel cérainique recueilli, 
signalons la présence de : 
- huit fragments de récipients en terre 
sigillée: coupelles service flavien El (Sud 
Gaule, ca 70-120), Drag. 33 (Centre Gaule, 
II' siècle), ind. (Drag. 27 ?) (Centre Gaule), 
ind. (Drag. 33 ?) (Argonne); assiette Drag. 
18/31 (Centre Gaule, II' siècle) ; mortier 
Drag. 45 (Argonne, III' siècle) ; 


