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entièrement constituée de tuiles vernissées médiévales 

(environ 8 000), des tuiles modernes couvrant le reste. 

Cette situation semble due à une restauration relative-

ment récente, qui déposa et récupéra un maximum de 

tuiles anciennes, mais en les posant au ciment. Il s’avéra 

impossible d’extraire les tuiles sans les détruire, posant 

ainsi de sévères limites à l’étude typologique. Choix fut 

fait de laisser l’ensemble en place, et de compléter son 

étanchéité de manière prudente et parcimonieuse.

Le dernier lot, encore en cours de traitement, est 

apparu lors d’une fouille préventive menée par le 

CRAN-UCL sous la direction de Raymond Brulet dans 

la cour de l’Hôtel des Anciens Prêtres, adjacent à la 

cathédrale. La structure maçonnée d’un large moule 

à cloche tardo-médiéval y avait été comblée avec les 

débris du four, construit en fragments de tuiles vernis-

sées liées à l’argile (Brulet, 2014). Ces dernières, recuites 

et déformées par cet usage inattendu, ne paraissent pas 

avoir été mises en œuvre antérieurement. Tout porte à 

croire qu’il s’agit de rebuts de cuisson.

À ce stade de l’analyse typologique émerge un modèle 

« standard », essentiellement caractérisé par un mode 

de suspension original, à crochet déporté, et un modèle 

dérivé plus classique, à tenon centré. Leur chronologie 

précise fait encore défaut, au-delà d’une apparition à la 

fi n du 12e siècle au plus tard et d’une utilisation mas-

sive au 13e siècle. Des productions formellement très 

diff érentes émaillent certains de ces ensembles ; elles 

témoignent probablement de la nécessité ponctuelle 

qu’on eut de varier l’approvisionnement des chantiers 

de construction et d’entretien des façades.
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Introduction

Destinée à être rénovée, la Grand’Place de Quaregnon 

a fait l’objet de campagnes de fouilles préventives en 

2008 et 2009. Les vestiges mis au jour comprennent 

les témoins d’un habitat rural, d’un établissement reli-

gieux et de sépultures datant principalement du Premier 

Moyen Âge (7e-11e siècles ; Denis, 2010 ; 2011).

Les diff érents contextes étudiés sont des structures en 

creux – trous de poteaux, fossés, fosses, silos, celliers, 

fonds de cabanes ou tombes – qui ont chacun livré peu 

de matériel faunique. C’est pourquoi les restes récoltés 

par tamisage et à vue seront présentés de concert et les 

diff érents contextes rassemblés pour les interprétations. 

Le tableau 1 reprend l’inventaire des restes fauniques 

en distinguant les deux types de récolte. Par ailleurs, 

quelques contextes plus spécifi ques feront l’objet d’une 

attention particulière. Dans l’analyse développée ci-des-

sous, seuls les restes de la fi n du Premier Moyen Âge 

(9e-11 siècles) sont présentés, les autres périodes ayant 

livré très peu de matériel osseux.

La fi n du Premier Moyen Âge 

(9e-11e siècles)

Le matériel faunique récolté dans les contextes de la fi n 

du Premier Moyen Âge comprend 370 restes récoltés à 

vue provenant de 33 faits et 726 fragments récoltés par 

tamisage provenant de 10 faits. Les échantillons tami-

sés sont de petits volumes de sédiment originellement 

destinés à l’analyse carpologique qui a été menée par 

Marie Derreumaux (2013), mais les restes d’animaux 

qu’ils ont fourni ont également été identifi és.

Les reliefs de consommation

Les déchets de consommation sont largement dominés 

par les animaux de la triade, alors que les équidés attei-

gnent 8 % des restes d’animaux domestiques. Un reste 

de poule indique que de la volaille était élevée, tandis 

qu’un reste d’oie peut provenir d’un individu domes-

tique ou sauvage. Les restes de gibier sont rares et com-

prennent un os de lièvre, un possible reste de sanglier 

Quaregnon/Quaregnon : étude 

des restes fauniques de la fi n du Premier 

Moyen Âge (9e-11e siècles) découverts 

lors des fouilles de la Grand’Place 

en 2008 et 2009

Détail d’une tuile de la chapelle Saint-Éleuthère à Esquelmes.


