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La fouille de la plus grande partie du site 
de la villa gallo-romaine de la «Haute 
Eloge» à Antoing/Bruyelle fut réalisée en 
1993 par la Direction de l'Archéologie 
(MRW), lors du suivi archéologique du 
tracé occidental du TGV (BAUSIER K., 
1996. Antoing/Bruyelle (Ht). La villa 
romaine de la «Haute Eloge». In : REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de l'his
toire. Archéologie et TGV, Namur (Etudes 
et Documents, Fouilles, 2), p. 67-73. 

En raison de la durée des fouilles, du 
nombre de structures découvertes et de 
l'intérêt de leur contenu, ainsi que de la 
collaboration étroite avec l'archéologue et 
le technicien (Karine Bausier et Eric 
Dewamme), ce site a fait l'objet d'un suivi 
particulièrement complet du point de vue 
des sciences de l'environnement (palyno
logie, carpologie, pédologie, archéologie 
et archéo-magnétisme). 

Le fait de tamiser presque systémati
quement, sur des tamis à mailles fines, les 
sédiments des différents remblais nous a 
fourni d'abondantes informations concer
nant la vie quotidienne des habitants de la 
villa (alimentation, pratiques culinaires, 
activités artisanales ... ) et ce, via les élé
ments de petites tailles qui ne sont 
généralement pas pris en considération 
lors de l'étude archéologique du site 
(LAURENT Cln-., 2000. Antoing/Bruyelle, 
le site de la villa de la «Haute Eloge», 
données micro-archéologiques et carpolo
giques fournies par l'étude des 
prélèvements réalisés lors des campagnes 
de fouilles 1993 et 1997, rapport inédit). 

Les résidus des tamisages micro
archéologiques ont également permis 
d'affiner les observations archéozoologi
ques en fournissant des restes 
complémentaires aux ossements, de 
grande taille, prélevés lors de la fouille. 

Ce sont encore les prélèvements micro
archéologiques qui ont été utilisés pour 
retrouver le charbon de bois nécessaire à 
la datation 14C de la palissade en bois anté
rieure à la villa. 

En 1997, une seconde campagne de 
fouilles fut menée par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) à l'emplacement de la future exten-
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sion du cimetière actuel, soit au sud-est de la 
zone fouillée en 1993 (ANSIEAU C., 1999. 
Fouilles de sauvetage à Antoing/Bruyelle 
(Ht) : occupation protohistorique sous la 
ville romain, Lunula. Archaeologia proto
historica, VII, Bruxelles, p. 68; ANSIEAU 
C., BAUSIER K. & PIGIÈRE F., 1998. 
Bruyelle (Antoing) : le site de la Haute 
Eloge, Vie archéologique, 49, p. 21-34). 

La plupart des structures dans lesquel
les des prélèvements ont été réalisés sont 
situées dans la pars rustica de la villa. 

Tous les échantillons (fosses et puits) 
montrent des remblais constitués de rejets 
de résidus de construction/destruction et 
d'activités artisanales mêlés à des rejets de 
restes alimentaires/culinaires et à une 
charge minérale importante. 

Les fosses-cuisine et 
les fosses-dépotoirs 

Les fosses-cuisine sont des fosses
dépotoirs dont le remplissage laissait clai
rement entrevoir, au moment de la fouille, 
des restes culinaires/alimentaires de 
grande taille (coquilles de moules, d'œufs, 
ossements brûlés ... ). 

Le contenu micro-archéologique de ces 
structures nous apporte une série d'infor
mations sur les activités qui se sont tenues 
sur le site : 

- construction/destruction/atiisanat : pré
sence de fragments de tuile/brique, de 
différents types de mmiier (blanc ou rose, 
grossier à fin, avec tous les états intermé
diaires), de petits morceaux de veITe, de 
tessons variés, de clous, ainsi que de scmies 
métalliques (peu nombreuses cependant); 

- les fragments de terre brûlée et de 
chai·bon de bois peuvent avoir été liés à 
une destruction de bâtiments, à la cuisson 
(ou le séchage) d'aliments (les céréales 
carbonisées ou les esquilles osseuses brû
lées retrouvées), à la destruction par le feu 
de déchets ... ; 

- cuisine/alimentation et élevage/cultu
res : ces structures contenaient de nombreux 
restes de mollusques consommés, à savoir 
des morceaux de coquilles d'huîtres et de 
moules. Ces dernières semblent avoir été 
patticulièrement appréciées sur le site. 


