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tion. On enregistre une présence relativement 
importante de gibier, qui se compose du lièvre, 
de la perdrix et du harle piette. La volaille, 
principalement représentée par la poule, est 
abondamment consommée et la sélection 
porte sur un grand nombre de jeunes individus. 
Huîtres et moules importées des côtes du nord 
de l’Atlantique sont également au menu des 
habitants de la pars urbana. De plus, les lots 
fauniques se caractérisent par un taux élevé des 
porcs. Les animaux consommés ont été abattus 
à l’âge de la rentabilité bouchère maximale. 
La plupart des porcs se situe dans une tranche 
d’âge comprise entre 1 an et 2 ans. 
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tion I et II. Le comptage en nombre de restes 
donne, par ordre d’importance décroissant, 
le porc, le bœuf et enfi n les caprinés. Une 
autre caractéristique à souligner concerne 
le nombre relativement élevé de vestiges 
de grands équidés découverts au sein des 
deux établissements. Les équidés servaient 
comme monture ainsi que d’animal de trait 
et de bât pour diverses activités agricoles. 
En outre, l’identifi cation de l’âne sur l’oc-
cupation romaine de Meslin-l’Evêque est 
particulièrement remarquable. L’âne est 
l’animal de travail par excellence dans le 
monde méditerranéen. Sa présence nette-
ment plus exceptionnelle dans les régions 
septentrionales constitue vraisemblable-
ment un indicateur de l’importance écono-
mique de la villa.

Plusieurs assemblages osseux nous rensei-
gnent sur l’alimentation variée et de qualité 
dont bénéfi ciaient les habitants de la pars 
urbana. A nouveau, les mêmes caractéris-
tiques de consommation ont été mises en 
évidence aux différentes périodes d’occupa-

Chièvres/Chièvres : occupation gallo-romaine
au sud de l’école Moyenne
Eric Leblois

Vers 1985, Thibaud Mathieu a repéré 
quelques traces d’une occupation gallo-
romaine inédite au sud de l’école Moyenne 
de Chièvres, à une centaine de mètres à l’est 
du ruisseau de la Petite Hunelle (Chièvres, 
1re Div., Sect. B, sud des parcelles nos 61a 
et 62). Elle se matérialise par la présence 
de fragments de tuiles et de quelques tes-
sons sur une bande de terrain large d’une 
quinzaine de mètres bordant un petit chemin 
menant à une station de pompage.

En 2009, grâce à l’obligeance de leur 
inventeur, nous avons pu examiner le maté-
riel qui y a été recueilli. Il est peu abondant, 
puisqu’il ne se compose que d’une ving-
taine de tessons, d’un fragment de verre 
(gallo-romain ?) et d’un peu de plomb. La 
céramique (terre sigillée du Centre de la 
Gaule, cruche en pâte de la région de Bavay-

Famars, plat en céramique à vernis rouge 
pompéien originaire des Rues-des-Vignes, 
céramique commune sombre en pâtes scal-
dienne et septentrionale, cruches-amphores 
en pâte orange scaldienne, petit dolium en 
pâte septentrionale) atteste la présence d’une 
occupation du site, vraisemblablement un 
petit habitat, aux iie et iiie siècles.

En 2006, à la rue Hoche, dans le centre 
de Chièvres, une fosse contenant un peu de 
matériel du iie siècle a été recoupée lors de 
travaux liés à la construction d’un immeuble 
(Ingels & Nisolle, 2008). Un peu plus de 
500 m séparent les deux sites.
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