
XI (NR=5856) XIII (NR=2519) 

Poissons locaux 48,9 36,8 

Poissons marins 2,3 1,1 

Gibier à plumes 0,2 1,1 

Gibier à poils 0,5 3,7 

Basse-cour 3,2 7,6 

Triade 44,9 49,7 

Fréquence des grands groupes d'animaux au sein des 

déchets alimentaires. 

proximité de terrains cultivés et de forêts 
(les musaraignes, campagnols et mulots). 
Les animaux indicateurs d'un environne
ment plus éloigné révèlent la présence de 
biotopes ouverts (la perdrix et le corbeau 
freux) et forestiers (le geai des chênes et le 
merle). Le sanglier, le cerf et le chevreuil 
sont également indicateurs de l'alternance 
de milieux ouverts et fermés. 

Les assemblages de déchets alimentaires 
se composent principalement de poissons 
locaux et d'animaux de la triade (porc, 
bœuf et cap1inés ). La pêche locale apparaît 
comme une source importante d' approvi
sionnement. Dans les deux ensembles, plus 
de 80 % des restes appaitiennent à la famille 
des cyprinidés. Les salmonidés (truite de 
rivière et saumon atlantique) sont également 
fréquemment consommés. Tous les poissons 
détenninés ont pu être pêchés dans l'Ourthe. 
L'identification de plusieurs espèces sensi
bles, comme la loche franche ou le chabot, 
indique l'excellente qualité del' eau. 

Les principaux pourvoyeurs en viande 
sont les animaux de la triade. Aux différen
tes périodes, le porc est largement prépon
dérant. Ce trait typique de l'alimentation 
seigneuriale peut être mis en relation avec 
les droits exclusifs qu'avait la noblesse sur 
la forêt, car l'espèce est traditionnellement 
élevée enforêt (Ervynck, 2004). La consom
mation préférentielle de viande de porc peut 
s'inscrire dans une symbolique élitaire d' af
firmation de son statut. Le taux remarqua
blement élevé de porcs, en particulier au 
XI' siècle, peut aussi refléter les contraintes 
environnementales (Ervynck & W oollett, 
2006). Au XIII' siècle, on enregistre une aug
mentation de la proportion du bœuf. Il est 
possible que cette évolution reflète l' exten
sion du défrichement et le développement 
de prairies de qualité à cette période. Les 
âges d'abattage des mammifères domesti
ques n'indiquent pas la sélection d'animaux 
jeunes, fournissant une viande tendre. 

Les privilèges dans l'exploitation de la 
forêt et le droit de chasse dont jouissait la 
noblesse sont également reflétés pai· le gibier. 
Il a néanmoins été découve1i, comme de cou
tume, en faible quantité. Les taux sont plus 

élevés au XIII' siècle, le gibier totalisant 7 ,5 
% des restes contre 1,4 % au XI' siècle. On 
distingue sur les sites seigneuriaux de haut 
statut une large variété d'espèces chassées et 
la présence de gibier noble (Ervynck, 2004 ; 
Pigière et al., 2004 ). Au château de la Roche
en-Ardenne, le gibier à poils et à plumes n'est 
pas très varié. Trois espèces nobles ont été 
rencontrées : le cerf, le chevreuil et le san
glier, ce dernier étant uniquement présent 
dans les niveaux du XIII' siècle. 

I111portatio11 de poissons 111arins aux xr et xrrr siècles: 

le hareng. 

La consommation de poissons marins, 
plus spécifiquement de harengs, est attestée 
au XI' et au XIII' siècle en petite quantité, 
respectivement 4,4 % et 2,9 % du total des 
restes de poissons. Le statut de cette denrée 
n'est pas clair. Faut-il la considérer comme 
un produit commun dès cette haute époque 
ou comme une denrée de luxe, à cause de 
l'éloignement de la côte et du coût du trans
port ? Sur le site seigneurial du château des 
comtes de Namur, on consomme également 
le hai·eng au XI' siècle, mais en proportion 
largement supérieure (25 % ) (Pigière et al., 
2004). Aux XIII'-XIV' siècles, on y enregistre 
au moins cinq espèces de poissons marins, 
alors que seul le hareng est représenté au 
château de La Roche au XIII' siècle. 
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