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Tournai/Tournai : alimentation d'origine 
animale et tête de faucon émerillon à la 
rue des Bouchers-Saint-Jacques 

Quentin Goffette, Isabelle Deramaix et  
Wim Wouters

Introduction

Le terrain situé à l'arrière de la caserne de pompiers 
de la rue Perdue a fait l'objet de fouilles archéolo-
giques en 2007 préalablement à l'installation d'un 
parking et de logements. Au total, environ 860  m2 
ont été fouillés, qui ont révélé essentiellement des 
structures liées à l'habitat du Moyen Âge et de 
l'époque moderne (Deramaix & Sartieaux, 2009).  
Nous synthétisons ici les résultats de l'étude des restes 
fauniques collectés par tamisage. Les données détail-
lées peuvent être trouvées dans le rapport d'analyse 
complet (Goffette & Wouters, 2018).

Matériel et méthodes

Du sédiment destiné à être tamisé pour l'étude des 
biorestes a été prélevé dans quatre fosses riches en 
matière organique. La fosse quadrangulaire F 129 est 
datée de la fin du 14e au 16e siècle. La fosse circulaire 
F  160, probablement cuvelée de bois à l'origine, est 
datée des 14e-15e siècles. La fosse quadrangulaire F 167 
est datée des 13e-14e  siècles, son fond était tapissé 
d'une épaisse couche de charbons de bois mêlés à des 
fragments de parois de four. Le remplissage supérieur 
était commun avec la fosse circulaire F 168, datée des 
12e-13e siècles. Les parois de cette fosse F 168 sont, à 
un certain niveau, rubéfiées et couvertes de brindilles 
brûlées qui semblent indiquer un incendie volontaire 
peut-être destiné à assainir la structure. Le fond de la 
fosse n'a pu être atteint car il est situé sous le radier 
maximum autorisé. 

Les fosses F 129, F 160 et F 167 ont fait l'objet d'un 
prélèvement unique alors que quatre unités stratigra-
phiques ont été échantillonnées pour la fosse F  168. 
Trois échantillons étaient pratiquement vides de restes 
fauniques, ils proviennent respectivement de la couche 
charbonneuse du fond de la fosse F 167 
(US  521), de la couche de brindilles 
brûlées sur les parois de la fosse F  168 
(US 555) et d'une couche riche en noyaux 
de fruits de la fosse F 168 (US 556).

Le volume des échantillons varie de 
1 à 17  litres par couche, ce qui est assez 
peu et explique le faible nombre de restes 
fauniques récoltés (670) et identifiés (308).

Fonction des fosses 

La morphologie et la forte charge organique des fosses 
F 129, F 160, F 167 et F 168 suggérait une utilisation 
comme fosses d'aisances. Cette hypothèse est soute-
nue par les restes fauniques retrouvés dans certaines 
couches, qui comprennent des proportions assez 
importantes de petits restes osseux digérés (entre 6 et 
8 %). Sept vertèbres de hareng et une scapula de poule 
mâchonnés sont également présentes. Ces différents 
éléments suggèrent que la majorité des restes corres-
pondent à des déchets de consommation, dont une 
bonne proportion a été rejetée au travers d'excréments 
humains. Les très nombreuses pupes de mouches 
retrouvées laissent également suspecter la présence de 
matière organique en décomposition. Toutefois, des 
restes fauniques trop grands pour être avalés ont dû 
être débarrassés de la table puis rejetés dans ces fosses 
qui servaient occasionnellement de poubelle, comme 
l'indiquent également le rejet d'un os de chat dans la 
fosse F 129 et de la tête d'un faucon ou la présence de 
fragments de cuir dans la fosse F 160.

L'alimentation au cours du temps

La majorité des restes récoltés correspond donc à des 
déchets de consommation. Le spectre des espèces 
animales identifiées ne plaide pas pour un statut social 
particulièrement élevé. Les oiseaux sont représentés 
par trois restes de poule et un reste de perdrix grise. 
Chez les mammifères, un reste de bœuf et deux restes 
de mouton ou chèvre sont identifiés. Tous les autres 
déchets de consommation proviennent de poissons.

Cette écrasante proportion de poissons pourrait 
indiquer qu'ils constituent un élément de base de l'ali-
mentation d'origine animale. Toutefois, la présence de 
nombreux petits fragments d'os de mammifères non 
identifiés, dont certains digérés, indique quoi qu'il 
en soit la consommation de viande de mammifère. Il 
est donc probable que les plus gros os étaient rejetés 
ailleurs, ou que la viande arrivait fortement désossée à 
table. La faible quantité d'os d'oiseaux récoltés est plus 
surprenante mais il convient de garder à l'esprit que les 
volumes étudiés sont faibles, ce qui invite à prendre ces 
interprétations avec prudence.

Tournai, rue des Bouchers-Saint-Jacques : comparaison des proportions de pois-
sons marins et d'eau douce (NR = nombre de restes).


