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Tournai/Tournai : les offrandes animales 
dans la nécropole romaine de la rue 
Perdue 

Fabienne Pigière

Introduction

Dans le cadre d'une collaboration avec le Service public 
de Wallonie, le Centre de Recherches d'Archéologie 
nationale (CRAN/UCL) a mené, en 2010, des fouilles 
préventives à la rue Perdue à Tournai, préalablement à 
la construction d'un parking souterrain (Brulet et al., 
2012). L'intervention archéologique a permis de mettre 
au jour les vestiges d'une nécropole romaine. Il s'agit 
d'une extension du vaste cimetière de la Grand-Place 
qui s'étendait dans ce secteur entre la fin du 3e siècle et 
le 4e siècle. Ce sont au total 90 tombes qui ont été mises 
au jour dans l'emprise de la fouille. Une seule sépulture 
à incinération, datant entre 65-70 et 85-90 apr. J.-C., a 
été découverte ; toutes les autres sont des inhumations 
datées entre la fin du 3e siècle et le 4e siècle. Des vestiges 
fauniques ont été relevés dans 19 tombes. Leur étude 

a pour but d'identifier et de caractériser les offrandes 
animales utilisées dans le rituel funéraire.

Les offrandes animales

Les vestiges fauniques étaient disposés de diverses 
manières dans les tombes  ; ils étaient soit épars soit 
rassemblés dans un coin précis de la sépulture et, dans 
quelques cas, ils étaient posés sur un plat en céramique 
(Brulet et al., 2012). L'organisation que présentent 
plusieurs ensembles osseux, sans support apparent, 
suggère que ces offrandes étaient posées dans des 
récipients en matériaux périssables, tel le bois. En se 
basant sur les espèces en présence, les parties du sque-
lette représentées et l'analyse des traces de découpe 
bouchère, la majorité des vestiges fauniques décou-
verts dans la nécropole sont interprétés comme des 
offrandes alimentaires. L'espèce la plus fréquemment 
donnée en offrande est la poule. Elle apparaît tant sous 
la forme de squelettes entiers ou partiels, que repré-
sentée par quelques os épars. La majorité des indivi-
dus sont adultes. Le porc est la seconde espèce la plus 
fréquente dans les tombes. Il s'agit le plus souvent de 
squelettes entiers ou partiels de porcelets. Les os de 
jambons provenant de jeunes individus et d'adultes 
sont aussi abondants. L'oie est une autre espèce 
fréquemment rencontrée ; elle est représentée par des 
squelettes entiers et des os épars. Bien que la distinction 
entre l'oie cendrée et l'oie domestique est difficilement 
réalisable au niveau ostéologique, le contexte chrono-
culturel suggère une attribution à la forme domestique. 
Seuls des oies adultes ont été identifiées et la présence 
d'une femelle a pu être mise en évidence. Le canard 

Tournai  : squelette partiel d'une oie découvert dans une 
tombe de la nécropole de la rue Perdue.

Ossements de porc provenant de l'offrande d'un jambon 
dans la nécropole de la rue Perdue.


