
principal pourvoyeur en viande. Toutefois, 
dans le fait 03.70, le porc occupe égale
ment une place importante. Les propor
tions de porcs et de bœufs sont à peu près 
équivalentes dans ce contexte. Dans tous 
les assemblages, le bœuf est majoritaire
ment représenté par des côtes et dans une 
moindre mesure des vertèbres. Pour le porc 
et les ovicaprinés, on constate également 
une sélection portant principalement sur 
les membres et les côtes. Quelques constats 
ont pu être faits sur le critère d'âge des ani
maux impliqués dans le rituel. Des mammi
fères domestiques de différents âges ont été 
identifiés, mais il faut remarquer le nombre 
élevé de restes de porcelets dans les contex
tes à l'intérieur du sanctuaire. En revan
che, il semble que pour le bœuf la sélection 
porte sur des individus relativement âgés. 
La volaille est abondamment représen
tée dans les rituels alimentaires et son 
importance est certainement sous-estimée 
compte tenu de ses plus faibles chances de 
représentation par rapport aux mammifères 
domestiques. La poule est l'espèce la plus 
fréquente. On relève, en outre, une sélec-

tion régulière d'individus juvéniles.L'oie 
cendrée est une autre espèce fréquemment 
rencontrée. En ce qui concerne les animaux 
sauvages, il faut remarquer l'omniprésence 
du lièvre. 
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Tronçons de côtes de bœufportant les traces 

de découpe de portions de viande. 


