
état sanitaire, ont dû être abattus. Ce 
nouvel abattage, nous a permis de 
compléter le plan d'une des extrémités 
de la partie principale du palais Renais
sance. Cet élément supplémentaire 
retrouvé est la tour dite «Montée à che-

val» dont nous parlent les comptes du 
xvre siècle. Cette tour permettait d' accé
der aux étages du palais. Contrairement à 
la représentation fournie par les albums 
de Croy, cette tour n'est pas de forme 
ronde mais carrée. 

Péruwelz/W asmes-Audemez-Briff œil : données 
micro-archéologiques et carpologiques 

Christine LAURENT 

En 1993, lors de l'opération archéo
logique sur le tracé occidental du TGV, la 
Direction de !'Archéologie (MRW; 
archéologue Isabelle Denutte) a eu l' occa
sion de poursuivre la fouille du site 
médiéval de Péruwelz/Wasmes-Audemez
Btiffœil (WILLEMS D., 1996. Péruwelz/ 
Wasmes-Audemez-Briffœil (Ht), Un habi
tat rural du Bas Moyen Age. In : REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de l'his
toire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 79-
81), déjà connu par les sondages réalisés 
par P.-M.Vêche (UCL). 

Les analyses micro-archéologiques et 
carpologiques ont porté sur le contenu, 
non en place, de cinq structures. Les 
échantillons proviennent de couches 
datées du xrve siècle, du xvrre siècle et de 
la fin XVII'-début du XVIIIe siècle. Deux 
des couches étudiées, issues d'une même 
structure, sont non datées. Elles ont cepen
dant été retenues en raison de leur aspect 
particulier : la première présentait une 
coloration vert olive (phosphates) bien 
distincte, la seconde, un sédiment 
particulièrement léger de couleur noire. 

Le tamisage a été effectué sous eau 
(écoulement lent à moyen), sur des tamis 
de quatre mailles différentes (2; 1 ; 0,5 et 
0,2 mm), ce qui facilite l'opération de tri 
des restes sous la loupe. 

Les restes ont ensuite été triés sous 
loupe binoculaire (grossissement 8 à 
40 fois), afin d'établir leur carte d'identité 
micro-archéologique. Les éléments sont 
répertoriés selon quatre catégories p1inci
pales : anthropique, végétale, animale et 
minérale. Les pourcentages de chaque élé
ment ont été calculés sur la fraction 
supérieure 2 mm. 

L'identification des macrorestes botani
ques a été réalisée sur base d'une 

collection de références et des données 
bibliographiques. 

La définition des termes micro-élément 
et macroreste est avant tout une question 
de relativité. En effet, les restes micro
archéologiques sont dits «micro» car de 
petite taille en comparaison avec les restes 
archéologiques habituellement considérés. 
Les macrorestes botaniques, quant à eux, 
sont des éléments de «grande» taille par 
rappmt aux autres restes végétaux (tels 
que pollens, spores ou phytolithes) que 
l'on peut retrouver dans les sédiments 
archéologiques. 

La plupart des échantillons reflètent un 
remblai constitué d'une charge minérale 
importante (± 90 % du volume total de cha
que prélèvement), de rejets de foyers 
(morceaux de charbon de bois et de terre 
brûlée) et d'éléments d'origine domestique 
(tessons, céréales carbonisées, ossements, 
fragments d'écailles de poisson et restes 
carbonisés de bouillie). 

Le contenu des deux couches non 
datées se distingue par des concentrations 
particulières : des coprolithes (vraisembla
blement d'herbivores) dans la couche 
riche en phosphates et des cendres végé
tales (paille?, herbacées?) dans la couche 
poussiéreuse noire. 

Les restes céréaliers sont concentrés 
dans deux des couches étudiées. La pre
mière, pour laquelle le matériel 
archéologique a été daté du xvrre siècle, a 
livré, par ordre d'importance, du froment 
(Triticum aestivum), de l'avoine (Avena 
sativa) et du seigle (Secale cereale). Le 
second lot de céréales, plus riche, provient 
malheureusement de la couche non datée à 
la coloration vert olive. Le froment (Triti
cwn aestivum) y domine, suivi par 
l'avoine (Avena sativa), l'épeautre/ami
donnier (Triticum spelt dicoccum), le 

59 


