
Les résultats de l'étude des macro
restes botaniques tendent à repousser 
cette hypothèse : il faut noter que cette 
fosse est en bordure d'occupation, et que, 
dans cette zone, le sol n'est plus aussi cal
caire qu'au centre de la villa, ce qui a per
mis la conservation d'éléments végétaux. 
Or, ceux-ci sont des graines de chéno
pode blanc (Chenopodium album L.) et de 
nielle des blés (Agrostemma githago L.), 
qui ne sont pas des espèces liées à l'acti
vité de ruissage. 

Le chénopode blanc et la nielle des 
blés sont des végétaux associés aux cul
tures de céréales. Une des hypothèses du 
professeur A-V. Munaut était justement 
de situer ces mêmes cultures dans ce sec
teur du site. 

La fosse «à graines» 

Surnommée ainsi en raison des très 
nombreuses graines carbonisées de 
grande taille qu'elle contenait. 

En forme de «cloche», sa fonction de 
silo n'a pu être confirmée par le contenu: 
celui-ci montre plusieurs remplissages 
relativement homogènes qualitative
ment, mais quantitativement différents. 

Les trois éléments prépondérants de 
ces couches sont: des graines carboni
sées, du charbon de bois, de la terre brû
lée mélangée à tout le remplissage. 

Ces deux derniers éléments seraient 
d'ailleurs relativement incongrus dans un 
remplissage originel de silo. 

Le contenu botanique de cette fosse 
est particulièrement remarquable et inté
ressant: parmi plusieurs milliers de 
grains de blé amidonnier ( Triticum dicoc
cum L.), se trouvaient un grand nombre 
de demi-glands de chêne ( Quercus sp.). 

La nécropole gallo-romaine 
de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
Etude du contenu de poteries 

Afin de contrôler l'hypothèse des 
offrandes en contexte funéraire, il nous 
paraît indispensable de vérifier systéma
tiquement les remplissages de poteries 
complètes. 
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Dans cette perspective, une vingtaine 
de poteries issues de la nécropole gallo
romaine de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
ont déjà pu être étudiées. 

Deux types de remplissages y sont dis
tincts: le remplissage des grands vases 
avec les résidus du bûcher (limon riche 
en restes d'ossements carbonisés et en 
charbon) et un remplissage simplement 
limoneux pour les coupes et coupelles 
(limon provenant d'infiltrations posté
rieures à la fermeture de la tombe). 

L'ensemble des observations effec
tuées nous permet de dégager les conclu
sions suivantes. 

Dans une même tombe, étaient pla
cées des céramiques contenant des 
ossements et d'autres n'en contenant 
pas; ce qui confirme des fonctions 
(symboliques ou non) différentes 
pour chacune des poteries. 
Lors du ramassage des ossements 
incinérés sur le bûcher, un tri plus ou 
moins soigneux fut opéré entre ceux
ci et les charbons de bois, avant leur 
dépôt dans la poterie. 
La tombe n'était pas remplie directe
ment de terre: elle a pu être surmon
tée d'un couvercle. 
De plus, il est à remarquer qu'aucun 

des deux types de vase ne contient de 
graines carbonisées intactes, d'ossements 
animaux déterminables, de concentra
tion de phosphates ou de trace humifère 
infime (toutes deux issues de la décom
position d'un dépôt d'origine végétale) ... 

Dans l'état actuel de l'étude, il semble 
donc que les Gallo-romains de Leuze-en
Hainaut/Tourpes ne plaçaient pas d'of
frandes solide ou liquide dans les vases 
(huile, boissons, pain, céréales ... ). 

D'autres vases et d'autres types d'ana
lyses devront confirmer cette hypothèse. 
Mais c'est surtout l'accumulation de 
données et la comparaison de contenus 
de vases de contextes et d'époques diffé
rents (tombes à inhumation, fosses 
rituelles ou d'habitat...) le long du tracé 
qui s'avère interéssante pour la reconsti
tution des rituels et de l'alimentation 
quotidienne. 


