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Les fouilles préventives menées par la 
Direction de l' Archéologie (MRW) sur le 
tracé du TGV occidental ont permis 
d'explorer par décapage extensif une par
tie du site de la «Haute Eloge» à Bruyelle 
(Antoing). Cette intervention dirigée par 
K. Bausier en 1993 et début 1994 a livré 
des témoins de l'occupation du site à dif
férentes périodes. Ces découvertes ont été 
complétées par de nouvelles fouilles 
menées par C. Ansieau en 1997, dans le 
cadre de l'extension du cimetière de 
Bruyelle. Au sein des vestiges des diffé
rentes occupations, seuls les contextes de 
la villa romaine ont livré du matériel 
faunique. 

L'étude faunique a porté sur plus de 
12.000 ossements provenant de plusieurs 
contextes situés tant dans la pars urbana 
que dans la pars rustica de la villa. Deux 
puits (32 et 1001) ont livré de grands 
assemblages fauniques, tandis que de 
nombreuses fosses, les comblements 
d'une cave et d'un fossé et les couches de 
remblai de bâtiments ont livré du matériel 
en quantité variable. Des échantillons de 
sédiment ont été prélevés dans plusieurs 
contextes afin d'y collecter la microfaune. 
La faune de chaque puits a été considérée 
séparément, mais la faible taille des 
échantillons des autres contextes nous a 
obligé à les rassembler pour former des 
lots plus vastes. Ils ont été regroupés en 
cinq périodes qui se répartissent sur une 
fourchette chronologique allant de l'épo
que flavienne à la première moitié du 
IV' siècle. Les remplissages des deux puits 
appartiennent à la période V, la dernière 
péliade d'occupation (seconde moitié du 
me siècle-première moitié du rve siècle). 

L'environnement de l'établissement 
rural de Bruyelle a pu être appréhendé sur 
base de la présence de certaines espèces 
animales (surtout sauvages), inféodées à 
des habitats spécifiques. Le remplissage 
du fond du puits 1001 offrait de bonnes 
conditions à cette reconstitution. En effet, 
lorsque le puits était ouvert, il a fonctionné 
comme une sorte de piège et de nombreux 
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animaux intrusifs sont venus s'y accumu
ler. On entend par animaux intrusifs, des 
animaux qui n'ont pas été apportés 
intentionnellement sur le site, mais essen
tiellement des animaux qui vivent sur le 
site ou aux alentours et qui y ont trouvé la 
mort. Plusieurs de ces animaux sont de 
bons indicateurs écologiques : certains 
mollusques, amphibiens et reptiles, et sur
tout certains insectes (les coléoptères 
carabiques). Pour récolter ces animaux, il 
était indispensable de tamiser le sédiment 
à une maille fine. 

En confrontant les données écologiques 
des différents animaux intrusifs, on peut 
dire en synthèse que, lors de la dernière 
phase d'occupation du site, dans les alen
tours du puits 1001 récemment désaffecté, 
on a un environnement ouvert cultivé, plutôt 
de type pâturage. Un point d'eau est éga
lement présent à proximité du puits ou plus 
éloigné. Ensuite l'environnement évolue, 
les coléoptères carabiques et les amphibiens 
indiquent que la zone cultivée (prairie) est 
abandonnée et recolonisée par la végétation 
naturelle, et des zones marécageuses et des 
prairies humides s'installent. 

De plus, plusieurs animaux démontrent 
que tout au long de l'occupation se retrou
vent à plus ou moins grande distance de la 
villa des bois (chevreuil, cerf, porc, san
glier, chat sauvage ... ), des champs (lièvre) 
et des pâturages (bétail). 

Dans le cadre de l'étude de l'alimenta
tion dans la villa, nous avons distingué le 
matériel provenant de la pars urbana et de 
la pars rustica, afin notamment de tenter 
de mettre en évidence d'une part l'alimen
tation des occupants de la résidence 
p1incipale et d'autre part celle des 
employés dans la pars rustica. Au sein de 
la consommation des trois principaux 
pourvoyeurs en viande (bœuf, porc et ovi
caprins), on ne décèle toutefois pas de 
différences entre la pars urbana et la pars 
rustica pour la période qui va de !'époque 
flavienne à la fin du ne siècle. Le porc est 
prépondérant en nombre de restes (50 % ), 
il est suivi par les ovicaprins (30 % ), puis 


