
profondeur. C'est sur le fond que s'étalait, 
mêlé au sable, l'amas d'os de poissons sur 
un espace d'environ 0,30 m sur 0,50 m. Son 
remblai est constitué de sable sali mêlé à du 
torchis brûlé, de la chaux et des fragments 
de tuiles. Le matériel céramique recueilli 
très fragmentaire (NMI : 22) situe le com
blement dans le courant de la seconde moitié 
du II' siècle après J.-C. Tout comme pour les 
deux petites structures en pieITe, profondes 
respectivement de 3,25 etde 3,80 met rem
blayées plus tardivement, il pouITait s'agir 
également d'une glacière. 

Les restes fauniques comprennent plu
sieurs milliers d'ossements de poissons 
dont environ 950 pièces - les vertèbres et 
les éléments crâniens - ont été invento
riés en détail. Les nombreux fragments de 
lépidotriches (rayons de nageoires) et de 
ptérygophores (supp01ts des épines) n'ont 
pas été comptés. Il apparaît que le matériel 
provient exclusivement de poissons plats, un 
groupe de poissons qui est représenté dans 
nos régions par trois espèces : la plie (Pleu
ronectes platessa), le flet (Platichthysjlesus) 
et la limande (Limanda limanda). L'identi
fication de ces espèces à partir d'éléments 
squelettiques isolés est délicate, mais a pu 
être effectuée à l'aide d'une nouvelle clé 
de déte1mination mise au point à l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique 
en collaboration avec le Vlaams Instituut 
voor het Omoerend Erfgoed (Wouters et 
al., 2007). Tous les éléments squelettiques 
identifiables appartiennent à la plie. Le nom
bre minimum d'individus correspondant à 
ces restes a ensuite été établi en utilisant la 
fréquence des différents éléments squelet
tiques et ceci en tenant compte de la taille 
des poissons. Parmi les restes de poissons 
d'environ 25 à 30 cm de longueur, au moins 
deux individus sont reconnus par les premiè
res vertèbres. Les restes de cleithrum et d'os 
anal montrent qu'en plus un minimum de 10 
individus étaient présents ; ils mesuraient 
entre 35 et 45 cm LS. 

Si quasiment tous les éléments squelet
tiques sont représentés ici à Liberchies, on 
constate toutefois une sous-représentation de 
certains ossements. Ceci ne résulte pourtant 
pas d'un écart lié aux pratiques de découpe 
ou à la consommation des poissons, mais 
semble plutôt être lié à une collecte partielle 
pendant la fouille. Le fait que les os les plus 
petits manquent ou soient sous-représen
tés, n'est pas un effet lié à la conservation, 
celle-ci est excellente. Il est également sur
prenant de constater qu'aucun os ne porte 
des traces de modification attribuables à une 
manipulation par l'homme. 

Il ne s'agit pas de déchets de consom
mation comme l'indiquent clairement l'as-

préservation des individus dans leur entiè
reté et le manque de traces de découpe. On 
en déduit qu'on est en présence de déchets de 
poissons entiers non consommés et écartés 
en bloc, hypothèse qui est supportée par la 
présence de coquillages de spisule (Spisula). 
Puisque les plies adultes se nouITissent sur
tout de mollusques bivalves, les restes de 
coquillages marins sont à considérer comme 
le contenu stomacal des poissons plats. Cette 
présence de contenus stomacaux indique en 
plus que les poissons étaient frais et donc 
non traités pour la conservation. 

Contrairement au flet, la plie ne remonte 
pas les fleuves. Les poissons ont donc été 
pêchés en mer et importés de la côte. La 
découverte de Liberchies est surprenante 
du fait que les restes de poissons marins, 
autres que ceux utilisés dans les sauces de 
poissons, sont rares en Gaule du Nord sur 
les sites de l'intérieur des teITes. Signalons 

Vue de la fosse avec les ossements de poissons 

en place (photo Pro Ge111i11iaco ). 

semblage composé d'une seule espèce, la Sélection des restes de poissons plats trouvés (photo IRSNB). 
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