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Introduction

Des fouilles préventives puis une étude archéologique 
ont été menées dans le cadre du réaménagement du 
bâtiment dit de la Brassine à Anthisnes en 2008 et 
2009 (Verstraelen, 2010 ; 2011). Ce bâtiment annexe au 
donjon médiéval révèle l'existence de structures beau-
coup plus anciennes et préalables à son réaménagement 
en brassine en 1642, sous l'instigation de Godefroid 
d'Anthisnes. Peu abondant, le matériel archéologique 
découvert sur le site est daté du 14e au 19e siècle. Celui-
ci comprenait 54 restes fauniques récoltés à vue dans 
le bâtiment principal de la Brassine (NR = 33) et dans 
ses annexes (NR  = 21). Par ailleurs, des échantillons 
de sédiments destinés aux analyses botaniques et 
archéozoologiques ont été prélevés dans une structure 
en creux de nature indéterminée mais dont la fonction 
semble avoir été la conservation de denrées céréalières 
avant son comblement autour de 1550. Leur tamisage 
en laboratoire a livré 493 fragments fauniques. 

L'étude des restes animaux visait à documenter l'ali-
mentation et le mode de vie des habitants au cours 
du temps. Le nombre particulièrement peu élevé de 
macrorestes récoltés lors de la fouille limite consi-
dérablement les interprétations. Toutefois, certains 
éléments peuvent être mis en avant.

L'alimentation au cours du temps

Les espèces consommées comprennent les mammi-
fères classiques de la triade domestique  que sont le 
bœuf (Bos primigenius f.  taurus), le mouton (Ovis 
ammon f.  aries) et le porc (Sus scrofa f.  domestica). 
S'y ajoutent la poule (Gallus gallus f. domestica), l'oie 
(Anser anser  ? f.  domestica) et le pigeon (Columba 
sp.)  ainsi que des poissons de la famille des carpes 
(Cyprinidae).

Au sein des trois périodes chronologiques présentées 
ci-dessous, déchets de boucherie et de table semblent 
se côtoyer. Les restes alimentaires les plus anciens sont 
datés des 14e-15e  siècles et proviennent d'une couche 
de remblai située dans les annexes de la Brassine. Pour 

les 16e-17e  siècles, les ossements récoltés à vue sont 
un peu plus nombreux. Ils proviennent d'une couche 
détritique datée vers 1500-1550 qui comble partiel-
lement la structure en creux (silo  ?) ainsi que d'une 
couche de destruction mise au jour dans les annexes 
de la Brassine.

Étant donné le très faible assemblage archéozoolo-
gique disponible, les interprétations seront limitées 
et à prendre avec les précautions d'usage. De manière 
générale, le porc et le mouton sont mieux représentés 
que le bœuf, ce qui reflète soit des choix alimentaires, 
soit des stratégies de boucherie (élimination des os de 
bœuf lors du découpage primaire) ou d'évacuation 
des déchets. Parmi les bœufs et caprinés, on note que 
des individus d'âge avancé ont été consommés aux 
14e-15e siècles alors qu'aux 16e-17e siècles, ces derniers 
sont absents. Le mouton a été identifié dans un niveau 
du 16e siècle. Chez le porc, on note une nette prédilec-
tion pour la consommation de côtes et ce au cours des 
différentes périodes considérées.

Des restes de poule ont été retrouvés dans les niveaux 
des 14e-15e et 16e-17e siècles tandis que des ossements 
d'oie apparaissent aux 16e-17e  siècles. L'analyse des 
refus de tamis de cette période a également permis la 
récolte de restes de pigeon, de poissons et de quelques 
coquilles d'œufs, ainsi que de nombreux restes intru-
sifs qui ne seront pas détaillés ici.

Parmi les quelques restes retrouvés sous le plancher 
du premier niveau de la chambre jouxtant la belle 
pièce du donjon, les ossements de bœuf et de porc 
proviennent d'animaux juvéniles qui, malgré leur jeune 
âge, présentent déjà une taille importante. Or, d'après 
l'analyse archéologique, ce matériel peut se situer dans 
une fourchette chronologique qui s'étend du 17e au 
20e siècle. Néanmoins, l'aspect très frais de l'ensemble 
des restes combiné à la grande taille des jeunes porcs et 
bœufs consommés suggèrent davantage une datation 
récente. 

Un coq de combat du 16e siècle

Un tarsométatarse de coq a été découvert au sein de 
la structure en creux. Cet os de la patte sur lequel 
s'articulent les doigts était porteur d'un ergot, ce 
qui indique qu'il a appartenu à un mâle. Cet ergot 
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