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L’analyse archéozoologique a mis en 
évidence la consommation d’une sauce de 
poissons gauloise dans le vicus d’Arlon. Ce 
produit issu de la tradition culinaire médi-
terranéenne était fabriqué avec des poissons 
du nord de l’Atlantique. Les centres de pro-
duction sont encore méconnus, mais les ana-
lyses fauniques apportent des informations 
sur les lieux de pêche qui étaient sans doute 
localisés dans les estuaires.

L’absence de contenant rend délicate 
l’analyse carpologique et la recherche des 
éventuelles épices utilisées dans la confec-
tion de cette salaison. Si la coriandre et la 
sarriette sont classiquement intégrées au 

iie siècle apr. J.-C. que l’on voit apparaître 
dans les provinces septentrionales de l’Em-
pire des sauces de poissons produites avec 
des espèces du nord de l’Atlantique, imitant 
la traditionnelle sauce de poissons méditer-
ranéenne (Van Neer et al., 2005). 

Un important lot d’ossements de poissons 
du nord de l’Atlantique a été exhumé du sédi-
ment de la basse-fosse F5 (NR = 3716). Les 
espèces déterminées, qui présentent généra-
lement une forte teneur en graisse, et la petite 
taille des individus permettent d’interpréter 
cet ensemble faunique comme les déchets 
d’une sauce de poissons gauloise. Une grande 
variété de poissons ainsi que des crustacés 
(crevettes et crabes) ont été utilisés pour la 
préparation de cette salaison. Les principales 
espèces identifi ées sont les poissons plats 
(plie et fl et), les clupéidés (hareng et esprot) et 
la petite vive. Le spectre faunique et la taille 
réduite des individus, qui mesurent en général 
entre 5 et 10 cm, nous permettent de déduire 
le lieu de pêche, qui doit vraisemblablement 
être localisé dans un estuaire.

La mise en évidence des composants fau-
niques d’une sauce de poissons dans la basse-
fosse F5 a orienté les études carpologiques 
vers la recherche d’éventuels condiments, 
susceptibles d’entrer dans la composition 
de cette salaison. Gargilius Martialis nous 
donne une recette assez détaillée de garum 
(Garg. Mart. 62 : André, 1981). Il mentionne 
l’utilisation d’herbes sèches. La probabi-
lité de retrouver des graines est donc assez 
faible mais un exemple de sauce de poissons 
de l’Egypte romaine ayant livré coriandre, 
lentille et carthame des teinturiers justifi ait 
notre démarche (Van Neer et al., 2006). 

De fait, deux plantes citées dans le texte 
antique ont été identifi ées dans le matériel 
d’Arlon : la coriandre, la sarriette. Cinq 
autres taxons se distinguent par leur abon-
dance : le panais, la bette, la carotte, la rave-
nelle et l’aigremoine eupatoire. Les trois 
premiers sont des légumes dont les feuilles 
et/ou les tubercules sont consommés. La 
ravenelle est une brassicacée sauvage dont 
la semence peut être utilisée comme épice.

L’aigremoine est une plante des pelouses, 
des lisières et des coupes forestières peu fré-
quente dans les assemblages carpologiques, 
si ce n’est la présence de quelques graines 
sporadiques. Nous ne connaissons aucun 
exemple d’utilisation culinaire de l’aigre-
moine, qu’elle soit actuelle ou mentionnée 
par les sources écrites. 

Si la présence de bette, de carotte et de 
ravenelle est courante dans les latrines, la 
quantité de graines de panais (736,5) est 
particulièrement intrigante, d’autant plus 
que ces graines ont un parfum très prononcé 
qui justifi erait leur emploi dans la sauce de 
poissons.
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Restes osseux de la sauce de poissons décou-

verts dans la basse-fosse F5.

Graine archéologique de panais issue de la 

basse-fosse F5.
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