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Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur (DGO4  / Département du patrimoine) 
a mené une fouille préventive, en 2009, à la rue des 
Bouchers, au pied de l'ancienne Halle al'chair, l'ac-
tuel musée archéologique (Hanut & Siebrand, 2010  ; 
Siebrand et al., 2011). Le site est localisé sur la rive 
gauche de la Sambre, à quelques dizaines de mètres 
des berges actuelles, non loin de la confluence avec 
la Meuse. L'intervention archéologique a permis de 
mettre au jour des niveaux d'occupation remontant 
au Haut-Empire romain, au Second Moyen Âge et aux 
Temps modernes. La présente notice se focalise sur 
la période romaine qui a livré l'essentiel des vestiges 
fauniques. Deux phases ont été distinguées au sein de 
celle-ci. La première (10-30 apr. J-C.) correspond à un 
horizon de circulation. La seconde (30/40-70 apr. J.-C) 
voit la construction d'un bâtiment que jouxtent deux 
empierrements superposés. Les couches préparatoires 
à l'aménagement du plus ancien empierrement et les 
niveaux de recharge de celui-ci contenaient une grande 
quantité d'ossements animaux. 

L'essentiel des vestiges osseux mis au jour appar-
tiennent au groupe des déchets de consommation au 
sens large (sensu Gautier, 1987), c'est-à-dire les osse-
ments rejetés lors de la découpe bouchère, pendant la 
préparation des aliments, et ceux qui arrivent sur la 
table des consommateurs. 

La consommation de produits 
animaux aux phases pré-flaviennes

Les niveaux de la phase  1 ne contenaient que peu de 
restes fauniques. Il s'agissait uniquement de déchets 
de consommation provenant de la triade (bœuf, porc 
et caprinés). Au sein de la phase 2 on peut distinguer 
un premier lot provenant de la couche sous le premier 
empierrement et un second ensemble mis au jour sur le 
second empierrement. Les assemblages de déchets de 
consommation se composent principalement d'osse-
ments d'animaux de la triade. Sous le premier empier-
rement, le bœuf domine largement avec 56 % des restes, 
suivi par le porc (29 %) et les caprinés (15 %). Sur le 
second empierrement, la fréquence du bœuf est plus 
élevée encore (68 %), tandis que le porc ne représente 
que 20 % des restes et les caprinés 12 %. Lorsque l'on 
envisage l'apport en viande des espèces au moyen du 
poids de restes, le bœuf apparaît comme le principal 
fournisseur de protéines animales au sein des différents 

aménagé au moins partiellement à l'aide de cailloutis. 
Un foyer est installé sur ce premier sol dans la salle 
nord-ouest et la salle sud-ouest présente une couche 
charbonneuse à ce niveau. 

Le sol est ensuite fortement rehaussé dans tout ce 
secteur. Dans les salles occidentales, le niveau de sol 
tardif est matérialisé par quelques lambeaux disconti-
nus d'un béton de sol en tuileau très arasé et par un 
four domestique rectangulaire formé de fragments de 
tegulae. La grande salle centrale n'a été que superficiel-
lement appréhendée en 2015, elle présente également 
au moins un relèvement du niveau de sol. Son comble-
ment supérieur a livré plusieurs scories de bronze et 
des traces rubéfiées pouvant correspondre aux vestiges 
d'un petit four circulaire. Les deux foyers de la salle 
nord-ouest ont fait l'objet de prélèvements archéoma-
gnétiques en vue de datation.

Les niveaux de sol tardifs du secteur central du logis 
sont ensuite recoupés par cinq grandes fosses carrées 
empierrées qui devaient supporter des poteaux massifs. 
Alignés sur la faîtière, ces supports témoignent d'une 
réfection importante de la toiture. Ces cinq supports 
sont complétés par des contreforts le long des murs, au 
moins au niveau des salles occidentales.

La dernière phase du site consiste en plusieurs fosses 
de récupération de murs. Cette récupération est irré-
gulière et non systématique.

Dans les années à venir, les recherches se poursui-
vront vers l'est afin de dégager la suite du logis. Une 
fouille en extensif est prévue afin de cerner l'étendue 
et l'organisation générale de ce logis. L'établissement 
d'une chronologie complète permettra en outre de 
cerner les conditions d'implantation, de développe-
ment et d'abandon de la villa de « Lizée ». 
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Vue générale de l'ouverture en 2015, prise vers le sud-ouest, 
avec à l'avant plan la salle centrale et les fosses empierrées 
tardives (© archeolo-J).


