
haute noblesse (LAMPEN A., 2000. Fische
rei und Fischhandel im Mittelalter, 
Matthiesen Verlag, Husum (Historische 
Studien, Band 461), p. 186-187; 205). 

L'importation de poissons marins est 
attestée par des ossements de harengs dans 
la PDC (xre siècle). Déjà des restes de 
harengs avaient été trouvés au Grognon à 
Namur dans une fosse d'aisance datant du 
XII' siècle (V AN NEER W. & LENTACKER 
A., 1996). 

La TAF et la TDG (Xllle-xve siècles) ont 
livré un grand nombre de restes de pois
sons. Parmi les poissons d'eau douce, 
nous avons identifié des anguilles, des 
perches et surtout des cyprinidés, dont la 
carpe, retrouvée dans la TAF. Il apparaît 
que la proportion de poissons de mer est 
plus faible que dans des sites flamands 
contemporains (ERVYNCK A. & V AN 
NEER W., 1994. A preliminary survey of 

fish remains in medieval castles, abbeys 
and towns of Flanders (Belgium). In : 
Heinrich D. (éd.), Archaeo-ichthyological 
Studies, Proceedings of the 6111 Meeting of 
the 1. C.A.Z. Fish Remains Working 
Croup, OFFA 51, Schleswig, p. 303-307). 
Toutefois, au château des Comtes, le pour
centage des poissons de mer est plus élevé 
que dans les sites urbains namurois. Les 
poissons marins se composent surtout de 
gadidés (cabillaud, églefin et merlan) et de 
poissons plats, tandis que dans les sites 
urbains on a trouvé principalement du 
hareng. 

La composition du cheptel avec sa pré
dominance de porc, les restes provenant 
de la chasse au gros gibier, la variété du 
menu ainsi que l'importation de produits 
marins indiquent, nous semble-t-il, que les 
habitants du château des Comtes jouis
saient d'un statut social élevé. 

Ohey/Goesnes: un dépotoir mérovingien 
au château-ferme de Baya 

Olivier VRIELYNCK et Michèle DOSOGNE 

Un dépotoir mérovingien a été décou
vert sur la commune d'Ohey lors du suivi 
des travaux effectués en 2000 sur le gazo
duc Huy-Aubange. Le site se trouve au 
fond de la vallée du Lilot, quelques dizai
nes de mètres à l'ouest du château-ferme 
de Baya (parc. cad. : 4e Div., Sect. A, 
n° 17 /2). Le suivi archéologique a été 
financé par Distrigaz et réalisé par l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie. Les travaux consistaient en la 
pose d'une nouvelle canalisation parallèle
ment à une conduite de gaz existante. 

Le dépotoir, repéré lors du creusement 
de la tranchée, se présentait sous la forme 
d'une couche détritique sombre peu 
épaisse (de 0 à 25 cm), située 30 à 80 cm 
sous la smface du sol et étalée sur 14 m de 
tranchée. Il avait déjà été traversé par 
l'ancien gazoduc. Des sondages ont pe1mis 
d'en estimer l'extension à environ 60 m2• 

La smface conservée du dépotoir, partiel
lement détruit par les deux tranchées du 
gazoduc, est estimée à 25 m2 environ, dont 
un peu moins de la moitié a été fouillée. Le 
teITain sur lequel repose le dépotoir est 
remanié et en pente plus ou moins forte 
selon l'endroit. Des remblais de limon et 
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de schiste postérieurs à la formation du 
dépotoir ont considérablement aplani le 
site, et la surface du sol se présente 
aujourd'hui sous la forme d'une teITasse en 
pente très douce vers la rivière (1 à 1,5 % ). 

Le matériel archéologique comprend 
plus de 1.600 tessons de céramique fine et 
grossière, des fragments de terre brûlée et 
de torchis à des degrés de cuisson divers, 
du silex taillé et des morceaux de charbon 
de bois éparpillés. La céramique grossière 
comprend des pots fermés à fond plat et à 
bord évasé parfois ourlé. Les pâtes sont 
blanches, roses, jaunes ou bleutées. Elles 
sont rugueuses, souvent à gros dégraissant 
de quartz. Trois fragments d'anses sont 
présents. La céramique fine comprend des 
écuelles carénées, des bols et des urnes 
biconiques. Les carènes sont peu pronon
cées. Les pâtes sont de couleur variées 
(rouges, blanches, grises ou jaunes), par
fois enfumées. Le décor comporte des 
ondulations incisées au peigne, des lignes 
horizontales incisées et des impressions au 
poinçon ou à la molette. Aucun profil 
complet de vase n'a pu être obtenu. 
L'industrie lithique en silex, une douzaine 
de pièces, paraît homogène et peut être 


