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assemblages. Confirmant la tendance apparue lors du 
comptage en nombre de restes, la contribution du porc à 
l'alimentation carnée est plus importante dans l'assem-
blage sous le premier empierrement (18 %) que dans la 
couche sur le second empierrement (8 %). Les données 
sur l'âge des animaux au moment de l'abattage, basées 
sur l'état d'épiphysation des os, sont peu nombreuses ; 
elles ont été considérées globalement pour la phase 2. 
Sur la base de l'échantillon disponible, on constate 
que les bœufs ont principalement été abattus à un âge 
compris entre 2-3 ans et 3 ½-4 ans. Il s'agit d'animaux 
qui ont atteint l'âge de la maturité pondérale et dont 
l'élevage visait la production de viande principalement. 
Un petit nombre d'individus maintenus en vie au-delà 
des 3 ½-4 ans sont des animaux réformés du travail et/
ou de la production de lait. Pour le porc, l'échantillon, 
quoique réduit, indique que les animaux ont été princi-
palement abattus à un âge compris entre 1 an et 2-2 ½ 
ans. Les âges d'abattage des caprinés n'ont pas pu être 
examinés, faute de matériel en suffisance. La volaille ne 
comprend que la poule et la faune sauvage est représen-
tée par un unique vestige, attribué au sanglier.

Une comparaison peut être faite avec 
un important assemblage faunique 
contemporain provenant du vicus de 
Liberchies (Pigière, 2015b). Le bœuf 
y est également prépondérant au sein 
des déchets de consommation, mais 
dans des proportions moindres par 
rapport à Namur (42  %), tandis que 
le porc (29  %) et les caprinés (29 %) 
jouent un rôle plus important dans 
l'approvisionnement en viande. Les 
résultats des deux sites s'inscrivent 
dans la tendance générale connue pour 
les agglomérations de la zone centrale 
de la cité des Tongres au Haut-Empire, 
où l'approvisionnement en protéines 
animales repose principalement sur 
le bœuf (Pigière, 2015a). Les données 
collectées précédemment à Namur, sur 
les sites de l'hospice Saint-Gilles, de la 

place Marché aux Légumes et de la rue d'Harscamp, 
indiquent également que le bœuf est le principal 
pourvoyeur en viande dans l'agglomération du 
Haut-Empire (Pigière, 2015a). À la période clau-
dienne, tant à Namur qu'à Liberchies, le bœuf est 
principalement élevé afin de produire de la viande et 
seule une faible proportion des grands bovins sont 
des animaux réformés du travail et/ou de la produc-
tion de lait. Plus tard au Haut-Empire, la consom-
mation va davantage porter sur des animaux âgés, 
dont l'élevage répond prioritairement à un besoin 
de bête de travail (Pigière, 2015a).

Conclusion

Les découvertes archéozoologiques de la rue des 
Bouchers ont permis d'approcher l'alimentation 
carnée durant l'époque claudienne, qui est encore peu 
documentée dans l'agglomération. Elles indiquent 
que l'approvisionnement en viande repose principa-
lement sur le bœuf dès cette haute époque. Si le bœuf 
reste le principal pourvoyeur de protéines animales 
tout au long du Haut-Empire, les changements qui 
apparaissent dans les courbes d'abattage reflètent 
une évolution dans les finalités de son élevage. La 
même tendance a été mise en évidence dans le vicus 
de Liberchies, où à la période romaine précoce on 
consomme principalement des bœufs élevés dans le 
but de produire de la viande, et qui sont abattus au 
moment de leur plus grande rentabilité bouchère. La 
consommation évolue ensuite, portant majoritaire-
ment sur des bœufs réformés du travail, ce qui peut 
refléter une nouvelle orientation dans les productions 
agro-pastorales régionales.

Fréquences relatives des animaux de la triade à la phase 2 
(30/40-70 apr. J.-C.) sur le site de la rue des Bouchers.

Site de la rue des Bouchers, vue vers le sud. 1. Sondage stratigraphique oriental 
contenant les principaux vestiges osseux ; 2. Premier empierrement pré-flavien 
(30/40-70 apr. J.-C.) ; 3. Emprise de l'angle sud-est du bâtiment pré-flavien.


