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L'étude du paléoenvironnement pour 
l'opération archéologique réalisée sur le 
tracé du TGV par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne concerne plusieurs disciplines. 

L'équipe de l'Université libre de 
Bruxelles a ainsi assuré la couverture, 
quasi complète, des sites archéologiques 
fouillés par une étude des macrorestes 
botaniques permettant l'établissement 
d'une vaste banque de données poten
tielles. L'exploitation de ces données a 
déjà livré les premiers résultats présentés 
plus loin. 

Les échantillons de sédiments préle
vés sont tamisés, sous eau (mailles 2, 1, 
0,5 et 0,2 mm), et ensuite triés sous loupe 
binoculaire. 

Le site protohistorique 
de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 

Les deux fosses en forme de «silo» du 
site protohistorique de Tourpes présen
taient un remplissage constitué de 
couches de rejets de sédiments, parmi 
lesquelles s'intercalaient quelques petites 
lentilles riches en charbon de bois et en 
céréales carbonisées. Ces dernières n'at
testent pas l'utilisation des deux fosses 
en tant que silos, mais reflètent néan
moins la culture et la consommation 
d'orge polystique vêtue (Hordeum vu/
gare L.), qui constitue la quasi totalité des 
céréales retrouvées, et de blé amidonnier 
( Triticum dicoccum L.). 

Le site gallo-romain 
de Brunehaut/Saint-Maur 

Ce site est caractérisé par un phéno
mène remarquable: l'omniprésence de 
phosphates, de couleur olive, dans, sous 
et autour de toutes les fosses. Ces traces 
pourraient attester une vocation particu
lière du site, comme l'indiquent les pre
mières fosses déjà étudiées pour les 
macrorestes. Celles-ci sont en effet parti
culièrement riches en excréments d'her
bivores. 

La villa gallo-romaine 
de Antoing/Bruyelle 
Les «fosses-cuisines» 

Leur dénomination repose sur l'abon
dance de coquilles de moules et d'huî
tres, ainsi que d'ossements aisément visi
bles dans leur contenu. 

La consommation de ces mollusques 
(moules et huîtres) était tout à fait cou
rante à la période qui nous intéresse. Elle 
semble, pour les moules surtout, avoir 
été particulièrement abondante à 
Bruyelle. 

Certains ossements animaux retrou
vés étaient brûlés (principalement les 
ossements de poissons). Concernant les 
restes de poissons, il faut noter le nom
bre très élevé d'écailles recueillies; fait 
plus remarquable encore, il ne s'agit 
presque que d'écailles de perche (Perca 
jluviatilis L.), ce qui pourrait indiquer la 
proximité d'un élevage. 

Parmi les restes culinaires d'origine 
animale, d'abondants fragments de 
coquilles blanches d'œufs ont été retrou
vés. 

Les témoins d'origine végétale sont 
très peu nombreux. En effet, la quasi
omniprésence de mortier sur le site de la 
villa y a rendu le sol trop calcaire pour 
une bonne conservation des éléments 
végétaux. Nous n'avons par exemple 
aucun témoin de la consommation de 
fruits sur le site. 

Les rares vestiges végétaux qui nous 
soient parvenus sont quelques fragments 
de céréales carbonisées. Ces restes sont 
d'une grande importance: ils confirment 
en effet la consommation de céréales sur 
le site à l'époque gallo-romaine, et pour
raient attester la pratique du grillage 
pour les conserver. 

La fosse «de ruissage » 

Les très nombreuses stratifications 
dues à l'eau, présentes dans la partie infé
rieure de son remplissage, avait amené 
une hypothèse: cette fosse a-t-elle servi à 
une activité de ruissage? 
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