
sédimentation qui peut être récente. 
Une étude des caractéristiques pédolo

giques dans le remplissage et le long des 
structures archéologiques a été menée 
pour la plupart des sites en cours de fouille 
sur le tracé du TGV en 1995 (voir notices 
supra). On peut signaler en particulier les 
remplissages très caractéristiques des fos
sés rectilignes creusés à plusieurs 
moments dans le passé près du site rubané 
du «Pilori» et des fossés géants curvi
lignes à «La Rosière» à Ath/Ormeignies, 
et à Chièvres, à la «Ferme Taon», ceux du 
fossé circulaire à vocation funéraire (inter
prétations archéopédologiques en cours). 
A Ath/Ormeignies encore, un four a été 
échantillonné pour essayer de préciser sa 
fonction (four de potier, four à pain ?) par 
l'étude de lames minces (micromorpholo
gie) de ses parois cuites. 

Des remplissages noirs ont été décrits et 
échantillonnés dans des chablis et des 
fosses néolithiques et protohistoriques à 

Belœil/Aubechies à <<Coron Maton», afin 
de déterminer leur composition, de com
prendre leur genèse et de les comparer 
entre eux et avec les données archéopédo
logiques issues de fouilles antérieures. Il 
s'agit du site où a été découvert le sol dit 
«d' Aubechies» qui a permis de mieux 
comprendre l'occupation du paysage au 
Néolithique ancien (MIKKELSEN J.H. & 
LANGOHR R., 1996. A pedological caracte
rization of the Aubechies soil, a well-pre
served soil sequence dated to the earliest 
neolithic agriculture in Belgium, 
Proceedings of the 13th international 
congress of prehistoric and protohistoric 
sciences (Forli), vol. 3, p. 143-150). On se 
situe en outre entre les sites d' Ath/ 
Ormeignies et de BelœiVEllignies-Sainte
Anne qui complètent cette étude des sols 
et remplissages noirs (voir aussi infra, 
Waremme/Oleye en province de Liège). 
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Tournai : la faune romaine et médiévale 
de la place Saint-Pierre 

An LENTACKER 

Un petit ensemble faunique (n=±3000), 
découvert lors des fouilles de la place 
Saint-Pierre à Tournai, a été étudié dans le 
cadre du PAI P4/12 . La majorité des restes 
osseux provenait de niveaux de remblai, et 
n'est donc pas en rappott direct avec les 
structures fouillées, mais c01Tespondait à 
des dépôts secondaires provenant proba
blement des environs immédiats. Les 
contextes romains sont pour la plupart 
datés du Bas-Empire, les contextes médié
vaux appartiennent à la période carolin
gienne et au début du Bas Moyen Age. 

Le site a livré divers restes liés à l' acti
vité artisanale, principalement au travail 
des bois de cervidés. Ceux-ci proviennent 
essentiellement de contextes du Bas 
Moyen Age. A l'époque à proximité du 
site, se trouvait un port; autour de celui-ci 
se développait un centre d'activités com
merciales et artisanales. Parmi les restes de 
faune intruse de l'époque romaine, il faut 
signaler deux découvertes du rat noir. 
Celles-ci sont exceptionnelles, car cet ani
mal ne faisait pas partie de la faune indigè-

ne avant d'être introduit chez nous par les 
Romains. Le rat noir a d'abord colonisé les 
sites ruraux, mais on l'a également dé
couvert exceptionnellement en contexte 
urbain. Parmi les restes de consommation, 
le porc prédomine aussi bien dans les 
ensembles romains que médiévaux. La 
présence importante du porc a souvent été 
mise en relation avec un haut taux de 
romanisation des sites, mais à notre avis, il 
faudrait plutôt ici en rechercher la cause 
dans des facteurs environnementaux. Les 
vastes forêts aux alentours de Tournai, 
mentionnés dans des sources littéraires tar
dives, favorisaient grandement l'élevage 
de cet animal. Cependant, les différences 
constatées dans la composition faunique 
avec le site de Saint-Brice à Tournai, où le 
porc est devancé par le bœuf et les ovica
prins aux périodes romaine et médiévale, 
ne peuvent momentanément pas encore 
être expliquées. Des facteurs sociaux ou 
économiques jouent peut-être un rôle 
prépondérant. 
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