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Ces vestiges, peu nombreux mais localisés, évoquent des 

activités artisanales à caractère domestique ou à faible 

production/diff usion.

Un contexte particulier : le silo à l’entrée de 

la chapelle funéraire du Premier Moyen Âge (F 297)

Ce silo était positionné à l’entrée de la chapelle funé-

raire (8e ou 9e siècle), probablement à l’extérieur de 

celle-ci. Il fut remblayé peu avant l’agrandissement 

de l’édifi ce en oratoire (survenu au 9e ou 10e siècle). 

Deux restes de porc, trois de caprinés et quelques 

fragments osseux indéterminés y ont été récoltés à 

vue. L’analyse des échantillons de sédiments prélevés 

dans deux US de ce silo a livré les vestiges d’espèces 

de petite taille. La première (US 2.451) représente la 

phase d’utilisation du silo et s’est avérée stérile en 

restes fauniques. La seconde (US 2.452) correspond 

à la phase de comblement et d’abandon de la struc-

ture et contenait un matériel osseux assez riche. Des 

déchets de consommation sont présents sous la forme 

d’un reste de lièvre, d’un de porc et d’un de capriné. 

Bien que peu nombreux, ils confortent les résultats 

des analyses carpologique et céramologique qui sug-

gèrent une origine domestique des rejets. Toutefois, 

de nombreux ossements d’animaux intrusifs ont 

également été identifi és dans ce silo. Ils compren-

nent 156 restes d’amphibiens juvéniles, 14 restes de 

micromammifères (musaraigne, mulot et taupe) et 

249 fragments de poissons de rivière. Ces restes de 

poissons appartiennent principalement à l’épinoche 

mais l’anguille, le vairon, la loche franche et le chabot 

sont aussi présents. Systématiquement, ils provien-

nent d’individus de très petite taille (10-15 cm pour 

l’anguille, de 1 à 9 cm pour les autres). Leur consom-

mation par l’homme est improbable, à moins qu’ils ne 

soient les constituants d’une sauce de poisson dont la 

fabrication dans le nord-ouest de l’Europe durant le 

Premier Moyen Âge est attestée par des sources écrites 

(Plouvier, 1990 ; Curtis, 1991). Néanmoins, rien dans 

l’analyse carpologique ne vient étayer cette hypothèse 

(Derreumaux, 2013). L’absence de traces de digestion 

et l’abondance des épinoches semblent exclure qu’il 

s’agisse des reliefs du repas d’un mammifère ou d’un 

poisson prédateur. Actuellement, une arrivée naturelle 

semble la plus probable. En eff et, les fossés détectés en 

fouille à proximité immédiate du silo ont pu connaître 

des périodes de débordement et inonder leur envi-

ronnement direct. L’analyse archéozoologique permet 

donc de corroborer l’hypothèse archéologique. Ce silo 

était vraisemblablement situé à l’air libre lors de sa 

phase d’abandon, sans aucune protection, où il a pu 

piéger de petits animaux terrestres ainsi que les petits 

poissons emportés lors d’une crue.

Synthèse

Du point de vue alimentaire, le bœuf est le principal 

fournisseur en viande à la fi n du Premier Moyen Âge, 

devant le porc et les caprinés. Ce pattern est com-

parable à ce qui est observé dans les sites du nord 

de la France à la même époque. Sur ceux-ci, l’éle-

vage s’oriente vers les produits fournis par les ani-

maux intra vitam (Clavel & Yvinec, 2010). Il en va 

de même à Quaregnon où des individus réformés ont 

été consommés. Leur âge assez avancé indique qu’ils 

ont été exploités de leur vivant avant d’être abattus. 

D’autres animaux, principalement des bœufs, ont tou-

tefois été abattus plus jeunes ce qui suggère une sélec-

tion d’animaux destinés à la production de viande. 

Faut-il y voir un argument attestant d’un haut statut 

social ? Pas forcément, Frère & Yvinec (2008) nous 

apprennent que, pour l’Île-de-France, la gestion bovine 

en milieu rural autorise apparemment une consomma-

tion d’individus élevés uniquement pour la viande. Par 

ailleurs, la consommation d’équidés a été mise en évi-

dence à Quaregnon, ainsi que sur d’autres sites belges 

du Premier Moyen Âge, comme à Villers-le-Bouillet 

« A Lohincou » (Goff ette, 2013). Cette pratique est 

aussi régulièrement attestée dans le nord de la France 

durant cette période (Clavel & Yvinec, 2010). Enfi n, 

la poule a pu être utilisée pour la production d’œufs 

et probablement comme appoint dans l’alimentation, 

tandis que la chasse et la pêche ne semblent pas avoir 

été pratiquées de manière régulière.

Quelques restes attestent de l’utilisation de matière 

première d’origine animale dans l’artisanat qui, à 

Quaregnon, devait être de faible ampleur.

Quant à préciser le statut social des consommateurs, 

nous avons vu que l’abattage de bœufs assez jeunes n’est 

pas vraiment révélateur d’un haut niveau de vie. Celle 

d’une sélection de jeunes verrats pour l’alimentation 

pourrait l’être davantage, mais la faible proportion de 

viande de porc ainsi que la quasi-absence de gibier, de 

volaille et de poissons consommés, ne plaide pas pour 

cette hypothèse.

Pour conclure, rappelons encore une fois que le 

nombre restreint de restes récoltés et l’absence de tami-

sage systématique invitent à la prudence.
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