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Le groupe des arbres et arbustes est principalement 

représenté par un apport pollinique local depuis les 

chênaies présentes sur le domaine de l’abbaye et qui 

étaient largement exploitées pour le bois d’œuvre, le 

bois de chauff age, ou encore le charbon. La présence 

de l’épicéa, espèce exogène, peut quant à elle résulter 

de l’importation à Clairefontaine de fûts, mais aussi 

de poix, résines ou goudrons utilisés comme fi xateur 

ou enduits. Ces derniers peuvent également résulter 

de l’exploitation du pin dont plusieurs grains de pollen 

ont été notés ; le pin sylvestre se développe naturel-

lement dans les forêts régionales, notamment au sein 

des chênaies plus ou moins dégradées des environs de 

l’abbaye. Cependant, on ne peut exclure une impor-

tation du bois de bonne qualité d’espèces des zones 

montagneuses et d’Europe centrale, de même que de 

pignons en provenance de Méditerranée (pin parasol).

Les espèces animales consommées

De manière assez surprenante, les restes fauniques 

consommés se sont avérés particulièrement rares au 

sein du matériel tamisé. Deux os de poule et deux de 

poissons ont été découverts. Ces derniers concernent 

deux espèces marines, l’églefi n et le hareng. Toutes 

deux ont été importées depuis la côte, vraisemblable-

ment sous forme de produit de conserve.

En revanche, le matériel récolté à vue est plus riche. 

Il comprend essentiellement des restes de consomma-

tion. Leur forte fragmentation suggère qu’il s’agit de 

déchets de cuisine ou de table. Le bœuf, le porc et les 

caprinés étaient les principaux fournisseurs de pro-

téines animales. Le mouton était l’espèce la plus abon-

dante du cheptel. Outre pour la viande, l’espèce était 

vraisemblablement élevée pour les produits qu’elle 

fournissait de son vivant, comme la laine, qui consti-

tuait une part importante de l’économie monastique 

(Ervynck, 1997). Ceci est confi rmé par l’examen des 

âges d’abattage qui indique que les caprinés, de même 

que le bœuf, étaient gardés vivants assez longtemps. 

Toutefois, en terme de masse de viande fournie, c’est 

le bœuf qui contribuait majoritairement au régime 

alimentaire. Si l’importance de la viande de bœuf 

dans les établissements religieux médiévaux est un 

fait classique pour la Belgique, celle du porc (30 %) 

est plus étonnante puisqu’elle y est généralement rare 

(Ervynck, 1997). Signalons la découverte d’ossements 

de très jeunes animaux du cheptel, abattus durant les 

premiers mois suivant leur naissance. La présence 

de toutes les parties squelettiques de la triade laisse 

supposer que des carcasses complètes, ou pratique-

ment complètes, étaient amenées et découpées à la 

cuisine. Du gibier était consommé, principalement 

du lièvre mais aussi d’autres espèces nobles, comme le 

chevreuil et le cerf. La présence de ce dernier est inha-

bituelle en contexte monastique, pour cette période 

(Clavel, 2001 ; Ervynck, 2004). La poule contribuait de 

manière considérable à l’alimentation avec 20 % des 

restes consommés. Elle était aussi élevée pour la pro-

duction d’œufs, quelques fragments de coquilles ont 

été mis au jour dans les cuisines. L’oie, dont le statut 

domestique est supposé, était nettement moins abon-

dante. Le pigeon, quant à lui, était rare. La découverte 

d’ossements identifi és comme appartenant au pigeon 

domestique dans d’autres contextes de l’abbaye nous 

invite à considérer ceux des cuisines comme provenant 

également de cette espèce. Par ailleurs, un os de cor-

vidé, probablement la pie bavarde, constitue l’unique 

reste d’oiseau sauvage. Sa découverte sur le sol de la 

cuisine et la mention de ce corvidé dans des recettes 

médiévales suggère que l’espèce a pu être consommée 

(voir, par exemple, Le Ménagier de Paris [1846]). Les 

restes de poissons sont rares, ce qui peut être dû à la 

méthode de collecte (cf. infra). Quelques os de carpe 

et de brochet ont été récoltés à vue. Ces espèces, qui 

étaient élevées dans les viviers de l’abbaye au 18e siècle, 

ont déjà pu l’être également durant la période qui nous 

occupe.

Fonction du bassin et statut 

des consommateurs 

Le degré d’altération des restes archéobotaniques et 

archéozoologiques issus du bassin montre que ce der-

nier a subi des phases successives d’assèchement et 

d’immersion ainsi que des dépôts de cendres et de 

charbons de bois. Les assemblages découverts repré-

sentent des dépôts accidentels, la structure ne servait 

donc vraisemblablement pas de dépotoir de cuisine 

ou de table.

L’abbaye de Clairefontaine jouissait d’un certain 

nombre de privilèges réservés à  l’élite, comme le 

droit de pâturage, de pêche ou de chasse. Toutefois, 

en raison du mauvais état de conservation des vestiges 

botaniques, il est impossible d’aborder exhaustivement 

le statut social ou le régime particulier des habitants 

entre le 14e et 15e siècle. Cependant, la présence du 

céleri et de l’anis apporte quelques indices. En eff et, le 

céleri semble devenir un produit luxueux auprès des 

élites rurales au cours des 10e-15e siècles (Livarda & 

van der Veen, 2008). L’anis n’a été importé en Europe 

du nord-ouest que vers la fi n du 13e siècle (Wiethold, 

2003) et devait donc être plus cher à cette époque. 

L’alimentation carnée refl ète une consommation de 

haut statut social. La viande de cerf, de pigeon ou de 

brochet et de carpes issus d’élevages était consommée. 

Au sein de la triade, l’importante proportion de porc et 

la présence sur la table de viande de veaux, de cochons 
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