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Dans le cadre des fouilles archéologi
ques effectuées en 1993 sur le tracé du 
TGV Lille-Bruxelles, sur son tronçon 
occidental, reliant la frontière française à 
Tubize, un vaste programme paléo-envi
ronnemental a été mis en place sur l'en
semble des fouilles et sondages de fonds 
de vallée. Cette opération regroupe plu
sieurs spécialités telles que la géologie, la 
palynologie, la carpologie et l'archéozoo
logie, sous une coordination commune 
assurée, sur le terrain, par Chr. Laurent. 

L'étude palynologique (étude des 
spores et pollens) a été assurée par le 
Laboratoire de Palynologie et Dendro
chronologie de l'Université catholique 
de Louvain (A.-V. Munaut) grâce à plu
sieurs conventions, négociées avec la 
Direction générale de l'Aménagement 
du Territoire et du Logement du Minis
tère de la Région wallonne. Elles concer
nent quatre programmes de recherche: 
l'ensemble des sites archéologiques fouil
lés sur le tracé, le sondage du fond de val
lée à Arbre, le sondage du fond de vallée 
à Tubize/Rebecq, et enfin le site proto
historique de Brugelette, soit un total de 
69 échantillons ponctuels et 8,50 m de 
sédiment ( 45 boîtes de 30 cm), tous sites 
confondus. 

Premiers résultats palynologiques 
Péruwelz/Braffe: «Couture de Clérivau » 

Les premières analyses issues de l'en
semble gallo-romain de Braffe présentent 
un paysage largement déboisé où ne sub
sistent que quelques pourcents d'AP 
(total des pollens d'arbres et d'arbustes). 
L'environnement végétal de la zone arti
sanale était donc principalement dominé 
par les prairies, formées, d'une part, de 
graminées (Poaceœ) dans le secteur du 
fossé subquadrangulaire, et d'autre part 
de composées (type Crepis) qui sem
blaient croître davantage à l'intérieur de 
la zone enclose. La présence du cultures 
céréalières est également attestée par la 
présence de quelques pollens de céréales. 
Les analyses ultérieures permettront de 
mieux cerner les nuances existant entre 
les secteurs de cette zone artisanale dont 

les premières observations palynologi
ques semblent différer des autres sites 
contemporains de part son aspect géné
ral extrêmement déboisé. 

Antoing/Bruyelle: «Haute Eloge» 
Les prélèvements récoltés sur le site 

de la villa ont porté: d'une part, sur le 
secteur des thermes, et sur les nombreux 
fossés romains extérieurs, limitant le 
domaine ou participant à un réseau par
cellaire (?), et, d'autre part, sur l'occupa
tion protohistorique décelée sous la villa. 
Plusieurs problématiques paléo-environ
nementales pourront être abordées dans 
ce contexte qui s'attacheront à une 
approche spatio-temporelle du paysage. 
Elles porteront sur l'évolution de ce der
nier au cours des occupations succes
sives et des différents réaménagements 
de la villa, ainsi que sur une différencia
tion spatiale de la couverture végétale, 
aussi bien dans les secteurs habités que 
dans les zones fossoyées extérieures, par
ticipant peut-être à une organisation du 
paysage romain. 

Les premiers résultats obtenus témoi
gnent déjà de nuances parfois impor
tantes de la végétation dans les différents 
secteurs concernés: la variation du pour
centage d'AP qui s'échelonne entre 5,7 % 
et 41,4%, le taux de céréales qui varie de 
0 à plus de 5 %, les dominances de 
plantes herbacées qui alternent entre 
elles d'un spectre à l'autre ... 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne 
Plusieurs coupes et prélèvements ont 

pu être réalisés dans les différents sec
teurs décapés du site gallo-romain. De 
part sa position topographique particu
lière, situé en bordure de rivière, cet 
ensemble gallo-romain a évolué dans un 
paysage de milieu humide bien spécifi
que. 

Les premières observations présen
tent en effet un environnement typique 
où aulne et noisetier dominent au milieu 
d'un paysage de prairies humides. De tels 
contextes de vallée - où les sédiments 
sont extrêmement humifères et organi-
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