
Fréquences pondérales des parties riches 

en viande chez les ovicaprinés, le bœuf et le 

porc. 
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au niveau de la cassure et, plutôt qu' occa
sionné par celle-ci, il faudrait y reconnaître 
les traces d'une moulure transversale. Ces 
caractéristiques, assez inhabituelles dans le 
groupe, se retrouvent sur une fibule d' Augst 
(Riha, 1979, n° 925) datée de la période 
70-150 apr. J.-C. (Riha, 1994, variante 
5.7.8, tableau p. 114). D'une manière plus 
générale, cette plage losangique de l'arc rat
tacherait cette fibule au type 23d4a défini 
par Philippe (2000) qui le date de la période 
50-80/90 apr. J.-C. 
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Leuze-en-Hainaut/Blicquy: étude archéozoologique 
du sanctuaire de la « Ville d'Anderlecht » 

Fabienne PIGIÈRE et Mircea UDRESCU 

Les interventions archéologiques menées 
par le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA) del'UniversitélibredeBruxelles sur 
le site de la« Ville d' Anderlecht »de Blicquy 
en 2003 ont mis au jour plusieurs assembla
ges fauniques en rapport avec le sanctuaire 
romain (Gillet & Paridaens, 2004 ; Gillet et 
al., 2006). Deux ensembles proviennent de 
la zone artisanale implantée au nord-ouest 
du sanctuaire et qui est interprétée comme la 
cuisine du sanctuaire (Paridaens et al., sous 
presse). Les assemblages fauniques ont été 
mis au jour dans le remplissage d'un cellier 
daté dune siècle (F.03.157) et dans un dépo
toir datant du II' siècle-première moitié du 
rue siècle (F03.161/167/170). Deux autres 
lots fauniques proviennent de remblais de 
déchets détritiques, localisés à l'intérieur 
de l'enceinte sacrée. L'un est daté de la 
seconde moitié du II' siècle (F03.182/109) 
et l'autre de la fin du II' siècle-début III' siè
cle (F03.70). 
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ISl Ovicaprinés 

DBœuf 

li Porc 

Les espèces animales représentées, l'état 
de fragmentation des os et la présence de 
traces de découpe de boucherie et culinaire 
permettent d'interpréter la majorité des res
tes fauniques issus des différents contextes 
comme des déchets alimentaires.L'analyse 
de la distribution intra-squelettique chez 
les animaux de la triade (porc, bœuf et ovi
caprins) nous renseigne sur la nature des 
déchets osseux, en rapport avec le proces
sus de réduction de la carcasse en vue de la 
consommation. Dans le dépotoir associé à 
la cuisine, on enregistre une prépondérance 
des parties porteuses de viande (principale
ment les côtes et les os des membres) chez 
les trois espèces de la triade. Les parties de 
la carcasse rejetées durant les premiers sta
des de la découpe bouchère (crâne et os du 
pied), car faiblement porteuses de viande, 
y sont sous-représentées. La représentation 
des parties du squelette des animaux de la 
triade nous permet de considérer la majo
rité de leurs restes comme des déchets de 
cuisine et/ou des reliefs de repas. Une série 
de déchets peut davantage être rapprochée 
de reliefs de repas ; c'est le cas des très 
nombreux tronçons de côtes d' ovicaprins, 
de bœufs et de porcs, qui portent les stig
mates de la découpe de portions de viande 
(type côtes à l'os). Il peut en être de même 
des os de poules porteurs de viande (humé
rus, radius, ulna, fémur et tibiotarse). 

L'analyse des différents contextes fait 
ressortir une grande homogénéité dans la 
sélection des aliments destinés aux prati
ques cultuelles. Les animaux de la triade 
(porc, bœuf et ovicaprinés) occupent une 
place importante dans les rituels alimen
taires. Au sein de la triade, le bœuf est le 


