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probablement sous la forme de produits de conserve 

(poissons salés, séchés, fumés, marinés…).

Signalons que quelques animaux intrusifs, arrivés de 

manière accidentelle sur le site, ont été identifi és. Il s’agit 

principalement de coquilles de mollusques terrestres et 

aquatiques, mais aussi l’un ou l’autre os de rongeur et 

de musaraigne, ainsi qu’un os de serpent.

In fi ne, la faible proportion des gros animaux révé-

lée par le tamisage peut s’expliquer par le fait que l’on 

rejetait principalement dans les latrines les reliefs des 

repas. Les animaux de la triade devaient arriver par-

tiellement désossés à table, au contraire de la volaille 

et des poissons.

Concernant les données archéobotaniques, les études 

encore en cours ont déjà identifi é un très large spectre 

taxinomique. La palynologie identifi e, entre autres, une 

quantité importante de céréales (blé, avoine, seigle, orge) 

qui refl ète une consommation préférentielle de nour-

riture à base de céréales (pain, gruau, bouillies, etc.). 

Le sarrasin et les légumineuses cultivées, comme les 

lentilles mais aussi le pois et les fèves, participaient avec 

les céréales à l’alimentation de base. Les arbres fruitiers 

sont très bien représentés, avec notamment le noyer, le 

châtaignier, la vigne et le groseillier à maquereau et une 

grande variété de Rosacées (poirier/pommier, amandier, 

prunier, etc.). À noter également la présence de plantes 

d’origine méditerranéenne dont plusieurs herbes aro-

matiques (sarriette, thym, origan, etc.). De nombreux 

restes carpologiques et palynologiques appartenant à la 

famille des Apiacées (Ombellifères) ont été décomptés. 

Par exemple le cerfeuil, le fenouil ou encore la coriandre 

ont pu servir d’aromates, de condiments et, pour les 

deux dernières espèces, de mets précieux, enrobés de 

sucre et consommés sous forme de dragées en dessert 

(Laurioux, 2002). L’étude carpologique a également mis 

en évidence un très grand nombre de graines de gené-

vrier commun. La forme d’utilisation de cette essence 

pose question : assaisonnement et conservation de la 

viande, fabrication de liqueur ou d’encens etc. L’étude 

archéobotanique complète, couplant la carpologie et la 

palynologie, permettra d’apporter des réponses à ces 

premiers questionnements.

Statut des consommations 

et des consommateurs

Le matériel faunique découvert dans les abbayes est 

souvent varié et parfois luxueux, s’avérant bien éloigné 

de l’ascétisme supposé. La consommation de viande 

de quadrupède y est monnaie courante, ce qui n’ex-

clut pas l’existence de périodes de jeûnes où la viande 

terrestre est proscrite. À Clairefontaine, la viande de 

la triade était couramment consommée, comme l’in-

diquent par ailleurs les livres de comptes. Une part de 

cette viande a pu être destinée à d’autres qu’aux sœurs, 

notamment aux visiteurs venant régulièrement béné-

fi cier de leur hospitalité (Joset, 1935), mais rien ne per-

met d’exclure la consommation de viande rouge par les 

religieuses. Cependant, d’autres sources de protéines 

animales étaient mises à profi t, comme le poulet et ses 

œufs. Sous-estimée par la récolte à vue, la nourriture 

aquatique n’est pas en reste et témoigne d’une certaine 

diversité. Les ressources halieutiques ont vraisembla-

blement tenu une place importante dans les assiettes, 

notamment lors des périodes d’abstinence alimentaire. 

La consommation des grenouilles et écrevisses est attes-

tée dans d’autres établissements religieux des Temps 

modernes en Europe.

Au 18e  siècle, l’abbaye de Clairefontaine n’était 

plus réservée aux jeunes fi lles de haute naissance, elle 

accueillait également des novices de la classe moyenne. 

Toutefois, certains aliments comme le pigeon, le cygne, 

le veau ou le lièvre témoignent du raffinement des 

repas qui y étaient servis. Au 18e siècle, les sœurs dis-

posaient même de leur chasseur attitré (Joset, 1935). 

En revanche, la diversité de poissons, généralement 

indicatrice de richesse gastronomique, est assez faible. 

Les importations marines concernent ici des produits 

de conserve et ne sont pas spécialement révélatrices 

d’un statut social très élevé, bien qu’il ne fût pas donné 

à tout un chacun d’en consommer. À ce titre, l’étude 

de la culture matérielle indique que le principal facteur 

limitant l’achat de produits de luxe par les moniales était 

avant tout la disponibilité de ces marchandises dans les 

environs de Clairefontaine. En eff et, l’abbaye se trouve 

en milieu rural, à l’écart des grands centres culturels 

(Herremans et al., 2013). Enfi n, la présence d’espèces 

dont la consommation est rarement attestée en contexte 

Abbaye de Clairefontaine. Re stes de consommation de cuisses 
de grenouilles provenant des latrines (US 26). Vue générale 
des ilions (photo É. Dewamme, © IRSNB).
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