
Le matéliel faunique de la tour des 
Guetteurs, comportant 2.417 restes, pro
vient de latrines utilisées par des 
chanoines qui résidaient dans des maisons 
particulières éligées sur la colline du châ
teau à quelque distance des bâtiments 
principaux. Le remplissage des couches 
finement stratifiées de ces latrines s'est 
établi du XN' au XV' siècle. Pour récolter 
le matériel archéozoologique, on a fait 
usage de tamis à mailles de 5 mm, sans 
récolte préalable à la main. 

L'ensemble du matériel faunique com
prend essentiellement des restes liés à la 
consommation. Les ossements de la CVC 
et la PDC proviennent surtout d'animaux 
d'élevage (porcs, bœufs et ovicaprins). 
Dans la CVC, la TAF et la TDG, la pro
portion du porc est prédominante. Cela 
pourrait s'expliquer tant par le milieu 
naturel comportant un domaine forestier 
considérable (permettant la glandée de 
porcs) que par les privilèges exercés par 
l'élite féodale dans l'exploitation de la 
forêt. L'importance de la consommation 
du porc se manifeste aussi dans d'autres 
sites seigneuriaux comme par exemple 
ceux de Montaigle et de Sugny en pro
vince de Namur (ERVYNCK A., 1992. 
Medieval castles as top-predators of the 
feudal system : an archaeozoological 
approach. In : Château Gaillard. Etude de 
la Castellogie médiévale, XV, Caen, 
p. 151-159). 

Dans la PDC, par contre, la proportion 
d' ovicaprins est la plus importante. Le 
matériel faunique était contenu dans un 
dépotoir, situé en dehors des remparts. Il 
est donc probable que ces restes de mou
tons indiquent une différence de statut du 
lieu par rapport aux autres contextes étu
diés, tous situés à l'intélieur des remparts. 
Il pourrait s'agir de restes consommés par 
le personnel. La présence de bœufs et 
d' ovicaprins (nous avons uniquement pu 
identifier des restes de moutons) indique 
en outre que de bonnes pâtures étaient dis
ponibles autour du château. 

Les restes de volaille se composent 
principalement de poules, mais aussi 
d'oies. 

La viande de chasse ne constituait 
qu'une part minime de l'approvisionne
ment. Cependant l'origine en est assez 
variée. Le gros gibier comprend le cerf, le 
chevreuil, le sanglier et l'ours brun. Parmi 
le petit gibier, nous avons identifié des res
tes de castor et de lièvre. Enfin, le gibier à 
plumes est varié : hérons cendrés, perdrix, 
coqs de bruyère, bécasses des bois ... 

En effet, la chasse au gros gibier était 
le privilège exclusif de la classe féodale, 
qui jouissait des droits de chasse dans 
les domaines autour du château. La 
chasse à l'ours et au sanglier nécessitait 
un grand nombre d'hommes et de chiens 
de chasse, que la petite noblesse n'avait 
pas les moyens d'entretenir. De la com
paraison que nous avons faite du site du 
château des Comtes avec deux sites 
médiévaux de la ville de Namur, celui 
des fosses d'aisance du Grognon (V AN 
NEER W. & LENTACKER A., 1996. Res
tes fauniques provenant de trois fosses 
d'aisance du Grognon à Namur (XIIe, 
xve-xvre et XVII" siècles). In : PLUMIER J. 
& CORBIAU M.-H. (éd.), Quatrième 
Journée d'Archéologie namuroise, 
Namur, p. 89-104), et celui de l'hospice 
Saint-Gilles (DE CUPERE B. & VAN 
NEER W., 1993. La faune de l'hospice 
Saint-Gilles à Namur: résultats prélimi
naires. In: CORBIAU M.-H. & PLUMIER 
J. (éd.), Première Journée d'Archéolo
gie namuroise, Namur, p. 87-92), il 
résulte que dans ces derniers on n'a pra
tiquement pas trouvé de restes de gibier. 

Le paon (CVC) et le cygne (TAF) 
étaient des oiseaux de prestige, qui pour
raient être représentatifs du statut social 
plus élevé des habitants du château des 
Comtes. 

La part du poisson dans la CVC (xre

xne siècle) n'a pas pu être établie avec pré
cision à cause de la méthode de récolte 
- uniquement manuelle - appliquée dans 
ce contexte. Les échantillons tamisés de la 
PDC ont livré un grand nombre de restes 
de poissons, mais leur étude est en cours. 
Toutefois, il faut signaler la présence de 
deux plaques osseuses d'esturgeon, espèce 
disparue du bassin de la Meuse au cours 
du xrxe siècle (PHILIPPART J.-C. & VRAN
KEN M., 1983. Atlas des poissons de 
Wallonie. Distribution, écologie, étholo
gie, pêche, conservation, Cahiers 
d' éthologie appliquée, 3 (suppl. 1-2), 
Liège, p. 49-50). Il s'agit d'une espèce 
coûteuse, que l'on offrait souvent à la 
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Fréquence relative du nombre de restes des 
trois principaux producteurs de viande au 
château des Comtes dans les quatre conte:r
tes étudiés (PDC, CVC, TAF et TDG). 


