
par le bœuf (20 % ). Mais, le manque de 
matériel nous empêche de reconstituer 
l'âge d'abattage des animaux pour les dif
férentes périodes et pour chaque pars, et 
ainsi d'évaluer la qualité de la viande con
sommée. A la période IV (seconde moitié 
du ne siècle-me siècle), la représentation du 
trio est différente entre les deux pars. 
Dans la pars urbana, on retrouve les 
mêmes tendances qu'aux périodes anté
rieures, mais dans la pars rustica, la 
représentation des ovicaprins (58 % ) aug
mente au détriment du porc (24 % ) . La 
signification des changements décelables 
à la période IV est difficile à expliquer, 
d'autant plus que les autres études archéo
logiques n'apportent pas de données, du 
moins dans leur état d'avancement actuel, 
auxquelles ces résultats pourraient être 
confrontés. Pour la dernière période 
d'occupation (seconde moitié du rue siè
cle-première moitié du rv0 siècle), nous ne 
disposons pas de suffisamment de matériel 
pour reconstituer l'alimentation. 

Les contextes de la dernière période 
d'occupation ont par contre fourni de 
grandes quantités de bœufs liées à des 
activités spécifiques. Le puits 1001 a livré 
une concentration de crânes de bœufs, 
vraisemblablement des restes de premières 
découpes de boucherie. La cave 505 a 
livré un taux élevé de restes de bœufs, 
parmi lesquels on retrouve une grande 
quantité de fragments de diaphyses d'os 
longs vraisemblablement liés à la récupé
ration de la moelle ou à la préparation de 
soupe. 

Les cadavres d'animaux non consom
més mis au jour dans les deux puits ont 
permis de mettre en évidence les animaux 
élevés lors de la dernière période d' occu
pation du site et d'étudier leurs 
caractéristiques morphologiques. Les 
espèces élevées ou gardées sur le site sont 
le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, la 
poule, le cheval, le chien, le chat, vraisem
blablement l'oie et le pigeon. Une espèce 
retiendra notre attention ici, le chat, dont 
un minimum de six individus ont été 
découverts sur le site de Bruyelle. Une 

pa1iie de ces chats semblent être sauvages 
et une autre domestique. Tant la présence 
de chats domestiques que de chats sauva
ges sur le site revêt un caractère 
remarquable. Le chat domestique a été 
introduit dans nos régions à l'époque 
romaine et la découverte de ses restes dans 
les contextes romains belges n'est pas 
courante. Les chats de Bruyelle provien
nent des contextes de la fin de 
l'occupation, or dans le nord de la France, 
c, est à partir du rve siècle que les restes de 
chats très vraisemblablement domestiques 
deviennent fréquents sur les sites (LEPETZ 
S., 1996. L'animal dans la société gallo
romaine de la France du Nord, Revue 
archéologique de Picardie. Numéro spé
cial, 12). 

La dernière phase d'occupation corres
pond à une réorganisation ou a une 
réoccupation de la villa, qui voit l'implan
tation d'une zone artisanale dans la cour 
de la pars urbana, où l'on produit de la 
céramique. Un certain nombre de restes 
fauniques de la dernière période doivent 
aussi être rattachés à des activités artisana
les. L'artisanat du bois de cerf est ainsi 
attesté sur le site aux travers de déchets de 
bois. Des traces sur des chevilles osseuses 
de bœufs attestent de la récupération de la 
corne pour l'artisanat de ce matériau. Des 
os de chevaux et de bœufs présentent des 
traces vraisemblablement liées au 
dépiautage des animaux. Enfin, plusieurs 
animaux sauvages ont pu être chassés pour 
leurs fomrures (renard, blaireau, chat sau
vage et peut-être aussi des mustélidés). 
Toutefois, les cornes, les peaux et éven
tuellement les fourrures récupérées sur le 
site de Bruyelle ont pu être écoulées 
auprès d'artisans installés ailleurs sans 
être transformées sur place. 

La présente contribution résume l'étude 
archéozoologique de la villa de Bruyelle 
qui sera publiée dans la monographie con
sacrée au site de Bruyelle et qui paraîtra 
dans la collection Etudes et Documents, 
série Archéologie, du Ministère de la 
Région wallonne. 
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