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Dans les quatre fosses, les poissons marins dominent 
largement, ce qui est principalement dû à l'importante 
proportion de hareng. Outre le hareng, les espèces 
marines comprennent la raie (Raja clavata), le merlan 
(Merlangius merlangus), l'aiglefin (Melanogrammus 
aeglefinus), le maquereau commun (Scomber scom-
brus) et la plie (Pleuronectes platessa). Les espèces d'eau 
douce, quant à elles, incluent la carpe (Cyprinus carpio 
f. domestica), le goujon (Gobio gobio), le gardon (Ruti-
lus rutilus), la loche franche (Barbatula barbatula), le 
brochet (Esox lucius), le chabot (Cottus sp.) et la perche 
(Perca fluviatilis). Chez les poissons d'eau douce, sans 
surprise, les poissons de la famille du vairon (cyprini-
dés) sont majoritaires.

La comparaison du contenu en restes fauniques des 
couches d'utilisation de différentes fosses permet de 
proposer quelques comparaisons, au moins pour les 
poissons. Pour les trois couches retenues, le spectre 
des espèces de poissons identifiées varie peu entre les 
différentes structures et donc, entre périodes. Les pois-
sons marins sont toujours majoritaires et représentent 
entre 68 et 81 % du nombre total de restes de poissons. 
Parmi les poissons marins, le hareng est très nettement 
majoritaire et augmente en proportion au cours du 
temps.

Cette tendance pourrait s'inscrire dans 
une augmentation générale de la consom-
mation du hareng dans nos régions dès 
la fin du 14e siècle, suite à l'amélioration 
des techniques de pêche. En effet, les 
pêcheurs flamands commencèrent alors 
à éviscérer et conditionner les harengs à 
bords des bateaux, ce qui permettait de 
prolonger leur conservation (Ervynck & 
Van Neer, 1994). 

Une tête de faucon émerillon 
dans la fosse F 160

De manière tout à fait étonnante, la tête 
d'un faucon émerillon (Falco columba-
rius) a été retrouvée dans l'US 517 de la 
fosse F 160. Ses mesures sont inférieures 
à celles du faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), qui est la plus commune 
de nos espèces de faucons, mais corres-
pondent parfaitement au faucon émeril-
lon, en particulier la largeur maximum 
(GW  = 27,6  mm) et la hauteur maxi-
mum (GH = 21,1 mm) du crâne d'après 
Solti (1996). Deux caractéristiques 
morphologiques confirment l'identifi-
cation. En vue latérale, le neurocrâne 
est haut et anguleux tandis que la partie 

orbitale est basse. Seuls le crâne, la mandibule et les 
os carrés sont présents. Toute autre partie du sque-
lette est manquante, y compris les premières vertèbres 
cervicales. Cela suggère que la tête est l'unique élément 
qui a été déposé. L'absence des vertèbres cervicales 
suppose un prélèvement méticuleux de la tête qui 
aura été conservée fraîche ou à l'état de squelette avant 
d'être jetée dans les latrines. 

La présence de ces restes de faucon émerillon est 
difficile à expliquer autrement que par un apport 
anthropique volontaire. En effet, cette petite espèce de 
faucon ne niche pas chez nous et n'est présente actuel-
lement dans nos régions qu'en hiver ou en période de 
migration. Elle fréquente alors les milieux ouverts, les 
côtes et les landes mais pas les villes (Cramp, 1980). 
Le faucon émerillon a été exploité pour la fauconnerie 
afin de chasser de petites espèces d'oiseaux, comme 
les alouettes (Shrubb, 2013). Ce rapace ne semble 
pas avoir été très populaire parmi les plus hautes 
classes sociales mais a davantage été exploité par les 
classes socialement moins élevées. Sa petite taille en 
fait également une espèce particulièrement adaptée 
à la pratique de la fauconnerie par les femmes et les 
enfants (Oggins, 2004). Toutefois, la présence de cette 

Tête de faucon émerillon (Falco columbarius). En vue dorsale  : A.  Crâne  ; 
B. Quadratum ; C. Os lacrymal ; D. Mandibule ; E. Crâne en vue latérale (F 160, 
US 517, 14e-15e siècles). 


