
Parmi les restes animaux retrouvés, 
ce1tains étaient brûlés (principalement les 
ossements de poisson). Il faut également 
noter le nombre élevé d'écailles de poisson, 
principalement de perche (Perca jluvialis) 
(communication de M. Th. Dupont, Groupe 
interdisciplinaire d'Etude du Paléoenviron
nement, ULB), ce qui pourrait indiquer un 
élevage à proximité (?). D'abondants frag
ments de coquille d'œuf ont également été 
retrouvés dans les échantillons. 

Parmi les restes végétaux consommés, 
on peut noter la présence de quelques 
céréales - avoine (Avena sativa), froment 
(Triticum aestivum), orge (Hordeum vul
gare), épeautre/amidonnier (Triticwn 
spelta!dicoccum) -, ainsi que de lentilles 
(Lens culinaris) et de pois (Pisum 
sativum). 

Des fragments de petite taille de 
pain/ galette/bouillie ont également été 
découverts dans quelques structures. 

La fosse de «rouissage» 

Du fait des très nombreuses stratifica
tions dues à l'eau, observées dans la partie 
inférieure du remplissage de cette struc
ture, une hypothèse de travail avait été 
proposée : cette fosse pourrait avoir été 
liée à une activité de rouissage. 

Les quelques graines retrouvées 
n'appartiennent cependant pas à des espè
ces attachées à ce type d'activité, mais 
plutôt à des espèces reflétant la culture 
de céréales : nielle des blés (Agros
temma githago) et chénopode blanc 
(Chenopodium album). C'est d'ailleurs 
dans ce secteur du site que les palynolo
gues A.-V. Munaut et A. Defgnée, sur 
base de leurs résultats, proposent de 
situer les cultures. 

Il faut encore noter que cette fosse se 
trouve en bordure d'occupation et que, 
dans cette zone, le sol n'est plus aussi cal
caire qu'au milieu des bâtiments (moins 
d'apport de mortier), ce qui a pe1mis la 
bonne conservation de ces restes végétaux 
non carbonisés. 

Une fosse-silo particulière, liée à 
l'occupation précoce du site 

Malgré la présence des très abondants 
restes céréaliers - froment (Triticum aesti
vum), orge (Hordeum vulgare) et glands 
(Quercus sp.) - décortiqués dans les diver
ses couches du remplissage de cette 
structure protohistorique, la fonction de 
silo n'en est pas attestée. En effet, les frag
ments de terre brûlée sont également très 

nombreux (ils représentent ± 70 % du 
volume de la fraction supérieure à 2 mm 
du tamisage dans !'échantillon 5) et sont 
accompagnés de rejets de morceaux de 
mortier et charbon de bois ainsi que de 
quelques scories (métalliques, laiteuses et 
vitreuses) et tessons. De plus, ces restes 
carpologiques sont complètement carboni
sés (et donc tout à fait impropres à la 
consommation), ce qui pmmait indiquer 
qu'ils' agit plutôt de déchets d'une activité 
de séchage/torréfaction des grains. 

Cette structure offre également un autre 
intérêt particulier. Un certain nombre de 
fragments de charbon fossile ont en effet 
été retrouvés dans son remplissage daté, 
rappelons-le, de La Tène. Ces restes, nom
breux et associés à des rejets de foyers, 
semblent indiquer une utilisation volon
taire de cet élément, comme combustible, 
en combinaison avec le bois/charbon de 
bois. Une découverte similaire a été faite 
sur le site de Chapeauveau à Hélécine 
(Brabant wallon), sur le tracé oriental du 
TGV (LAURENT Chr., 2001. Hélécine/ 
Chapeauvau, structures datées de La Tène. 
Données micro-archéologiques et carpolo
giques : le charbon fossile utilisé comme 
combustible?, Lunula. Archaeologia pro
tohistorica, IX, p. 82). 

Les «terres noires» de Bruyelle 

La presque totalité des fosses gallo
romaines échantillonnées présentaient un 
remplissage limoneux brun sombre à noir. 
Dans la plupart des cas, quelques charbons 
de bois étaient visibles à l' œil. Dans cer
taines couches, il s'agissait même de 
concentrations particulières. 

Indépendamment de la présence, ou 
non, de fragments de charbon de bois visi
bles à !' œil, la matrice du remplissage de 
la plupart de ces fosses appartient aux 
sédiments sombres que l'on peut qualifier 
de «terres noires» au sens large. 

Tous les échantillons provenant de ces 
couches de terre noire contenaient des 
fragments de charbon de bois dans toutes 
les fractions du tamisage. Dans la fraction 
supérieure à 2 mm du tamisage, le charbon 
de bois occupe généralement de 10 à 40 % 
du volume, avec des pointes correspon
dant aux concentrations particulières 
observées sur le terrain qui atteignent les 
60%. 

L'omniprésence de charbons de bois 
(fragments et «poussières») permet donc 
déjà d'expliquer la coloration brun-gris 
sombre à noir de ces sédiments. 
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Restes carbonisés de glands (Quercus sp.) 
et de céréales - froment (Triticum aesti
vum) et orge (Hordeum vulgare) -
provenant du contenu de la fosse-silo de La 
Tène (photo Gr. Hardy, Dir. Archéologie, 

MRW). 


