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l’abbaye depuis sa fondation jusqu’au réaménagement 

des cuisines (1247-1551). Au total, 1 380 restes fau-

niques furent récoltés, dont 1 346 à vue et 34 après 

tamisage du remplissage sédimentaire du bassin.

La densité des restes carpologiques (graines et fruits) 

s’élève à 286 restes/L de sédiment. Celle des micro-

restes palynologiques atteint 3 589 grains/g, tandis 

que la somme pollinique totale considérée pour le 

calcul des pourcentages s’élève à 467 grains de pollen 

comptés (spores et autres microfossiles exclus). Les 

restes archéobotaniques sont assez mal préservés. En 

eff et, bien que certaines semences soient conservées 

par imbibition (milieu aquatique en anaérobie), la 

majorité des restes est minéralisée (> 52 %), ce qui 

réduit considérablement les caractères d’identifi cation. 

Il en est de même pour le matériel sporo-pollinique 

qui, bien qu’extrait d’un sédiment originel humide et 

riche en matière organique, présente une concentra-

tion faible et un état relativement dégradé. Il en résulte 

un biais taphonomique réduisant les possibilités d’at-

tributions d’un groupe écologique et/ou économique 

à chaque taxon.

Les plantes exploitées et consommées

L’étude carpologique a  permis l’identification de 

24 taxons ; l’analyse pollinique a quant à elle identi-

fi é 62 taxons diff érents, dont 43 plantes vasculaires et 

19 microfossiles non polliniques. 

Les résultats croisés livrés par la palynologie et la 

carpologie décrivent un ensemble cohérent avec de 

nombreux taxons en commun. Les assemblages carpo-

logique et pollinique se caractérisent tous deux par une 

faible proportion de plantes cultivées (24 % et 19,7 % 

respectivement), ce qui peut paraître assez peu impor-

tant compte tenu du contexte de cuisines. Cependant, 

ces pourcentages sont ici certainement sous-estimés en 

raison du faible niveau d’identifi cation taxonomique 

possible, et certains taxons appartenant aux familles 

de plantes regroupées sous le label « autres taxons » 

ont ainsi très bien pu être également cultivés. À l’in-

verse, une grande quantité de plantes sauvages a été 

identifi ée (48 % des carporestes, 20 % de l’assemblage 

pollinique). Ces dernières, telles que la nielle des blés, 
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L’abbaye de Clairefontaine, située près d’Arlon, fut 

fondée au 13e siècle et détruite à la fi n du 18e siècle. 

Bien que les bâtiments de l’abbaye aient été largement 

démantelés après la suppression de la communauté en 

1796, les recherches archéologiques entreprises sur 

le site depuis 1997 ont mis au jour des vestiges sou-

terrains datant pratiquement de toutes les périodes 

d’occupation du monastère. Les campagnes de fouilles 

réalisées entre 2004 et 2007 ont notamment révélé un 

assemblage bien conservé de bâtiments annexes qui 

faisait partie de l’établissement monastique initial. Ces 

bâtiments étaient utilisés comme cuisines et zone de 

réception depuis le milieu du 13e siècle, jusqu’à ce 

qu’ils soient réarrangés en quartiers privés au cours 

du 16e siècle.

Plusieurs contextes au sein des cuisines ont fait l’ob-

jet d’études archéozoologiques et archéobotaniques 

qui, associées aux données historiques disponibles, 

permettent d’illustrer certains aspects de la vie quoti-

dienne des utilisateurs de la cuisine. Plus particulière-

ment, une analyse conjointe des microrestes (pollen, 

microfossiles non polliniques) et des macrorestes 

(graines et fruits, ossements) a été entreprise dans 

le but d’appréhender l’alimentation et les modes de 

consommation des occupants de l’abbaye à la fi n du 

Moyen Âge.

Les études archéobotaniques se sont à  ce jour 

concentrées sur la structure 4 située dans la partie sud-

ouest de la cuisine datant du milieu du 14e siècle. Cette 

structure a été identifi ée comme un bassin en eau, relié 

à l’extérieur par un canal voûté débouchant dans une 

petite rivière, mais dont la fonction précise est incon-

nue. Le remplissage d’utilisation du bassin remonte 

aux années 1346-1457 et correspond à la deuxième 

phase d’occupation de l’abbaye. Le même échantillon 

sédimentaire a été utilisé pour l’étude du matériel fau-

nique, mais la majorité des vestiges animaux exhumés 

des cuisines provient de restes collectés à vue lors de la 

fouille. Ces derniers permettent de compléter les don-

nées fournies par l’analyse du remplissage du bassin, 

puisqu’ils couvrent toutes les phases d’occupation de 
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