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colvert est présent dans une tombe, où les squelettes 
partiels de deux individus adultes ont été mis au jour. 
Le bœuf et les caprinés n'ont été identifiés qu'occa-
sionnellement et ils ne sont représentés que par des os 
isolés. Les traces de découpes bouchères sur quelques 
squelettes de porc, d'oie et de poule révèlent que les 
carcasses ont subi des préparations et que la viande a 
parfois été prélevée sur l'offrande avant qu'elle ne soit 
déposée dans la tombe.

Une unique sépulture a livré cinq valves de coquilles 
Saint-Jacques. La signification de cette offrande, 
alimentaire ou non, reste incertaine. Des offrandes 
non alimentaires ont été identifiées dans deux tombes. 
Il s'agit dans les deux cas d'un cadavre de chien. 

Conclusion 

La majorité des vestiges animaux dans la nécropole 
de la rue Perdue sont des offrandes alimentaires. Elles 
sont principalement issues de la poule, du porc et de 
l'oie. De manière plus marginale, on retrouve le bœuf, 
le canard et les caprinés. La prééminence des offrandes 
de poule et de porc dans les nécropoles du Bas-Empire 
apparaît comme une tendance générale dans le nord 
de la Gaule (Lepetz & Van Andringa, 2004). Le plus 
souvent ce sont des pièces de viande présentant une 
haute valeur alimentaire qui constituent l'offrande 
(poules, oies et porcelets entiers, jambons ou autres 
parties riches en viande). On trouve également des 
parties d'animaux, habituellement consommés, qui ne 
présentent pas de valeur alimentaire (vertèbre déchar-
née ou encore crâne et bas de la patte d'une poule) 
et qui pourraient dès lors avoir une valeur symbo-
lique (Lepetz & Van Andringa, 2004). Les offrandes 
animales non alimentaires sont peu fréquentes dans la 
nécropole.
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