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et un fragment d’os de caille dont la consommation 

par l’homme est incertaine. En eff et, la surface de cet 

os porte des traces de digestion, on ne peut donc pas 

exclure qu’il ait été consommé par un prédateur sauvage 

avant d’échoir sur le site.

Au sein de la triade, le bœuf est majoritaire (40 % du 

nombre de restes ; 70 % du poids de restes), devant le 

porc (34 % NR ; 20 % PdR) et les caprinés (26 % NR ; 

10 % PdR).

Bien que les données soient peu nombreuses, l’abat-

tage des bœufs semble avoir touché des animaux d’âge 

variable. Certains ont pu être abattus assez jeunes, 

pour la viande (18-30 mois), alors que d’autres étaient 

conservés pour les produits qu’ils fournissent de leur 

vivant : reproduction, force de traction, lait, fumier, etc. 

À ce titre, l’unique phalange de bœuf et les quelques 

fragments de métapodes récoltés ne présentaient pas de 

pathologies marquées relatives à la traction.

Les informations concernant les porcs et les caprinés 

sont encore plus pauvres. Tout au plus peut-on noter, 

chez les caprinés, que l’usure des dents de certaines 

mandibules indique la présence d’individus assez âgés 

(4-6 ans), élevés pour les produits fournis intra vitam 

(lait, laine, reproduction, etc.). Un os d’agneau exempt 

de trace de découpe a été récolté. Les porcs sont quant à 

eux élevés pour la production de viande et sont majori-

tairement abattus avant 2 ans, d’après l’usure des dents 

mandibulaires récoltées. Par ailleurs, les 6 canines infé-

rieures de porc pour lesquelles le sexe a pu être déter-

miné proviennent de mâles.

Des restes d’équidés ont été retrouvés dans 8 faits 

ou sondages et représentent 8 % des restes d’animaux 

domestiques consommés. Au moins 9 individus sont 

présents. D’après la fusion des épiphyses et les âges den-

taires, tous ont plus de 1 an et l’un d’entre eux est mort 

vers 2 ans et demi, un autre vers 5 ans. Pratiquement 

toutes les parties squelettiques sont représentées. Une 

trace de découpe sur la face ventrale de la diaphyse d’un 

fémur suggère la consommation de viande d’équidés. 

Des critères dentaires et ostéométriques indiquent la 

présence du cheval tandis que les dimensions de deux 

phalanges suggèrent celle d’hybrides, mule ou bardot.

Les espèces intrusives

Les animaux non consommés comprennent des restes 

anoures et de petits poissons (cf. infra), quelques restes 

d’insectivores et de rongeurs ainsi qu’un carpométa-

carpe d’un rapace nocturne. Ce dernier est un os de l’aile 

d’une chouette de l’Oural, ce qui en fait une découverte 

particulièrement étonnante. En eff et, cette espèce est 

absente de l’avifaune belge, même à l’état de fossile.

Les témoins d’ acti vités artisanales 

(F 342, F 413, F 487 et F 511)

Comme évoqué précédemment, des témoins d’ acti vités 

artisanales ont été mis au jour. Tous se concentrent 

dans une zone de quelques centaines de mètres carrés 

située dans la partie sud du périmètre de fouille. Une 

cheville osseuse de mouton tranchée, deux plaquettes 

de peigne réalisées dans des côtes de bœuf et un frag-

ment d’os appointé proviennent d’un même fond de 

cabane (F 342). Celui-ci a également livré une lame 

de couteau et du matériel céramique. Par ailleurs, une 

autre cheville osseuse de mouton tranchée (F 487) et des 

fragments de bois de cerf découpés (F 511) sont issus 

de fosses distantes d’une dizaine de mètres de ce fond 

de cabane. Enfi n, un second outil appointé réalisé sur 

une fi bula de porc a été découvert à proximité (F 413). 

M T
AMPHIBIENS
Groupe grenouilles rousses (Rana temporaria /arvalis /dalmatina ) - 2

Grenouille (Rana sp.) - 22

Anoures (Anura) - 168

POISSONS D'EAU DOUCE
Anguille (Anguilla anguilla ) - 1

Vairon (Phoxinus phoxinus ) - 4

Cyprinidés - 6

Loche franche (Noemacheilus barbatulus ) - 5

Épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus ) - 233

Chabot (Cottus gobio ) - 1

OISEAUX
Oie cendrée/domestique (Anser anser  ? f. domestica) 1 -

Caille des blés (Coturnix coturnix ) - 1

Poule (Gallus gallus  f . domestica) - 1

Chouette de l'Oural (Strix uralensis ) 1 -

MAMMIFÈRES SAUVAGES
Taupe (Talpa europea ) 9 1

Musaraignes (Soricidae) - 10

Rongeurs (Rodentia) - 8

Mulot (Apodemus  sp.) - 1

Lièvre (Lepus  europaeus) - 1

cf. Sanglier (cf. Sus scorfa ) 1 -

Cerf (Cervus elaphus )* 2 -

MAMMIFÈRES DOMESTIQUES
Bœuf ( Bos primigenius  f . taurus) 97 -

Porc (Sus scrofa  f . domestica) 82 1

Caprinés (Ovis /Capra ) 61 1

Mouton (Ovis ammon  f . aries) 3 -

Équidés 20 -

TOTAL FRAGMENTS DÉTERMINÉS 277 467
POISSONS INDÉT - 19

OISEAUX INDÉT 3 2

MICROMAMMIFÈRES INDÉT - 35

MACROMAMMIFÈRES INDÉT 32 5

MÉSOMAMMIFÈRES INDÉT 31 -

MAMMIFÈRES INDÉT 27 198

TOTAL FRAGMENTS INDÉTERMINÉS 93 259
TOTAL GÉNÉRAL 370 726

Inventaire des restes fauniques de la fi n du Premier Moyen Âge 
(9e-11e siècles) provenant du site de Quaregnon – Grand’Place 
(M = récolte manuelle, T = récolte par tamisage, * = bois 
de cerf).


