
Namur: ancienne place Saint-Hilaire 
Jean PLUMIER et Nathalie MEES 

Les sondages préventifs menés en 
1992-1993 par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne préa
lablement aux grands décapages prévus 
en 1994-1995, ont continué à livrer bon 
nombre d'informations sur l'occupation 
antique du «Grognon» à Namur, à l'em
placement de l'ancienne place Saint
Hilaire. 

La stratigraphie étudiée à cet endroit 
montre une continuité d'occupation 
depuis le 1er siècle avant J.-C. jusqu'au 
XVIe siècle. Les niveaux pré- et protohis-

toriques ont, quant à eux, révélé les 
traces d'une présence humaine ponc
tuelle au confluent depuis le Mésolithi
que, au moins. 

La structure de la tombe à inhumation 
découverte en février 1992 put être pré
cisée: il s'agit d'une tombelle entourée 
d'un fossé, qui protégeait la sépulture 
d'un individu masculin d'environ 20 ans. 
La datation entre -15 et -10 avant J.-C. 
peut être actuellement avancée au vu du 
matériel archéologique découvert ( céra
mique, monnaie, ... ). 

Namur: étude de faunes provenant 
des fouilles récentes 
Wim V AN NEER, An LENTACKER et Béa DE CUPERE 

Depuis 1991, des études archéozoolo
giques du matériel namurois sont entre
prises par le Musée royal de l'Afrique 
centrale de Tervuren dans le cadre du 
projet «pôles d'attraction interuniversi
taire (P Al) n° 28, Archéologie Interdisci
plinaire», en collaboration avec le Minis
tère de la Région wallonne. 

Jusqu'à présent les recherches se sont 
concentrées sur les ensembles provenant 
des sites de !'Hospice Saint-Gilles, de la 
place Marché aux Légumes et de la place 
Saint-Hilaire. 

Le matériel faunique très abondant de 
!'Hospice Saint-Gilles, couvre les 
périodes du Haut-Empire jusqu'aux 
Temps Modernes mais comporte un hia
tus entre le vne et le xie siècle. Cet 
ensemble montre une faible importance 
de la chasse et une prédominance des 
animaux domestiques (surtout bceuf, 
porc et ovicaprins) parmi les déchets ali
mentaires. On constate que la consom
mation d'ovicaprins augmente au préju
dice du porc après l'époque romaine. 
Quelques échantillons tamisés indiquent 
que la pêche locale prenait une part 
assez importante dans l'approvisionne-
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ment à l'époque romaine. Au bas Moyen 
Age, on constate une importation de 
poissons marins, probablement pour 
compenser la surpêche locale et la 
demande accrue pendant les jours de 
carême. 

Les fouilles de la place Marché aux 
Légumes ont livré un matériel abondant 
datant de l'époque romaine et apparte
nant à des structures du même vicus que 
celui rencontré lors des fouilles de !'Hos
pice Saint-Gilles. Les nombreuses struc
tures découvertes place Marché aux 
Légumes contiennent des déchets de 
consommation (dominés par le bceuf, le 
porc et les ovicaprins) et un nombre 
important de squelettes de chiens com
plets. Un squelette de cheval présente 
des traces de coupe probablement liées à. 
un égorgement ou une décapitation de 
l'animal. De plus, le site a livré de nom
breux restes très fragmentés liés à la pro
duction de graisse ou de colle. Les 
grands bovidés de ce site ont permis, 
pour la première fois en Belgique, de 
démontrer une forte proportion de 
pathologies causées par l'utilisation des 
animaux pour la traction. Le contenu 


