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En dépit de quelques pans d'obscurité, les 
nourritures terre^res nous sont aujourd'hui mieux 
connues, pour l'Antiquité romaine et le Moyen 
Age, que celles de la mer. Même si certains travaux 
de qualité, souvent demeurés inédits, se sont 
depuis longtemps attaches a cette que^ion 
(Duron, 1972), cette « petite hi^oire maritime » 
de l'alimentation demeure en su^ens. Pour ce 
qui touche de plus prés a la Sf>hère bas-normande, 
il ert ju^e de rendre grace a certains précurseurs 
qui ont su, a l'in^ar du dod:eur Gidon, poser 
quelques )alons demeurés sans suite dans l'hi^oire 
et l'archéologie régionales de l'alimentation depuis 
l'Antiquité (Gidon, 1937; 1938; 1939). Des travaux 
plus récents, a I'image de l'ouvrage de Benoit Clavel 
pour le nord de la France (Clavel, 2001b), se sont 
attaches a développer un partenariat frucïtueux 
entre hiStoriens et archéologues, et militent 
en faveur d'une archéozoologie encore trop peu 
développée, tout particulièrement si l'on considère 
l'essor notable de l'archéologie preventive 
depuis les années 1990. Par ailleurs, c'eSt vers un 
champ d'étude élargi a la notion d'environnement, 
entendue lato sensu, que s'orientent ces recherches 
interdisciplinaires particulièrement concernées 
par la dynamique des milieux ruraux et le jeu 
complexe des interacftions unissant les hommes a 
Dame Nature (Marinval-Vigne, Thiébaut, 1996). 

Encore faut-il di^oser du matériau de base 
pour alimenter ces recherches, en l'occurrence 
l'os du poisson ou la coquille du moUusque, la 
conservation du premier nécessitant des 
conditions d'ambiance particulièrement propices 
(sediments humides et non acides, latrines...) 
(Clavel, 200ia), qui demeurent, globalement, 
assez peu courantes sur les sites archéologiques 
en milieu rural. Il e^ non moins indi^ensable 
de connaitre de fa^on sufiisamment fiable la 
de^mation initiale des rertes étudiés; s'agit-il 
réellement de déchets d'origine alimentaire et 
non de matière première artisanale, d'outillage 
obtenu aux dépens des animaux, voire d'u^ensiles 
de parure - que^ions qui prennent tout leur 
sens dans les contextes culturels de la Préhirtoire 
(Vigié-Chevalier, 1998) ? Toutefois, lorsque l'on 
di^Jose des échantillons nécessaires, il devient 
possible de faire appel a des outils scientifiques 
tres précis pour conduire l'analyse de simples 
coquilles vers l'observation des conditions 
environnementales, des pratiques liées a la 
conchyliculture ou aux adtivités halieutiques... 
C'eSt notamment vers ces que^ions que se sont 
portés les travaux du professeur Yves Gruet,* 
dont l'importante contribution a suscité de 
récentes vocations (Schneider, 2002; 2003). 

Les nourritures de la mer, outre l'apport nutritif 
determinant qu'elles ont fourni aux populations 
anciennes, appartiennent également, au moins 
en ce qui concerne le Moyen Age chrétien, au rite 
alimentaire qui impose un nombre considerable de 
jours maigres. La chri^ianisation ne s'e^ d'ailleurs 
pas totalement affranchie des rites antérieurs. 

comme en témoignent par exemple les poissons 
consommes sur le site du sancfturaire celto-romain 
de Bennecourt (Yvelines) (Desse-Berset, 1999).* 
Les communautés religieuses du Moyen Age 
ne furent pas en re^e, loin s'en faut, dans la mise 
sur pied et la ge^ion de véritables entreprises 
de pêche, de producftion et de transformation 
piscicole, comme en témoignent de nombreuses 
sources archéozoologiques et comptables générées 
par les communautés religieuses (Marinval-Vigne, 
1993; Callou, 1999; Hocquet, 1987; Sauvage, 1912; 
Laporte, 1959; Neveux, 1977; Loddé, 1999). Un lot 
d'informations considerable peut encore être glané 
dans les nombreuses pages consacrées, dans la 
réglementation médiévale, au rtatut des poissons, 
a leur prix, aux privileges et aux droits qui 
s'attachent a leur exploitation et a leur 
consommation, et ce tout particulièrement en 
Normandie (Hérubel, 1930; Dupont, 1873; et, plus 
récemment, Sintic, 1999). Tout aussi nombreux 
pour la fin du Moyen Age sont les livres de cuisine 
qui traitent de la faq:on d'accommoder les poissons 
et de les parer pour la table des plus grands, 
renouant ainsi avec I'art culinaire de l'Antiquité 
romaine (Rey-Delquey, 2002). Quant aux urates 
inférieures de la population, elles furent tres 
familières de certaines e^Jèces particulièrement 
prolifiques au premier chef desquelles le hareng, 
qui de surcroit offre de grandes facilités de 
conservation (Delort, 1985). Cette consommation 
habituelle du poisson fut le corollaire d'un 
commerce adtif de la pêche dont 
on retrouve parfois les traces matérielles, 
il e^ vrai de fa<;on relativement exceptionnelle, 
dès l'Antiquité romaine (Halbout, 1989). 

Les nourritures de la mer « a la mode 
gallo-romaine » 

Jusqu'aux fouilles récentes des sites de Ifs et 
Fleury-sur-Orne (Calvados), tous deux inscrits 
en plaine de Caer? (ill 1], force e^ de con^ater, 
pour la fin de l'age du Fer et le début de l'époque 
gallo-romaine, l'absence ou quasi-absence de 
re^es archéozoologiques d'origine marine. Patrice 
Méniel a cependant note la presence d'amas de 
coquilles de moules sur le site du Marché d'intérêt 
regional de Mondeville (Calvados) [ill 1], qui n'e^ 
en réalité que l'un des nombreux enclos laténiens 
de la plaine de Caen oü de tels depots ont été 
observes, généralement dans le comblement 
des fosses d'enclos, qui «témoignent bien de la 
fréquentation du rivage marin, et montrent que 
l'alimentation d'origine animale ne repose pas que 
sur les animaux du troupeau » (Méniel, 1998). Le 
site de l'ile Tatihou (Manche) [ill i] offre un point 
de comparaison idéalement éloigné dans l'e^ace 
regional, direcftement inscrit sur la frange littorale. 

Prise en consideration dès le montage 
de l'opération, la faune marine des sites d'Ifs et 
de Fleury-sur-Orne se compose d'un volume tres 
important de coquillages, recueillis sous forme de 
prélèvements sy^ématiques menés dans chaque 
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4- Au total, il s'agit de 108 
prélèvements a Ifs et de 
61 a Fleury-sur-Orne, 
chacun de ces lots 
correS|)ondant a 10 1 de 
sediment avant tamisage. 
5. Tamis doté de mailles 
e^acées de 2 mm. 
6. FouiUes de Valerie 
Renault, Inrap, 1992-1993 
et de Chris-Cécile 
Besnard-Vauterin, Inrap, 
1994. 
7. FouiUe de Vincent 
Carpentier, Inrap, 1994. 

concentration de rejets, puis intégralement 
tamisés a l'eau.* Compte tenu de la 
non-représentativité des échantillons en termes 
quantitatifs, ces derniers ne con^ituant qu'un 
apercju qualitatif de la consommation du site qui 
se manife^e a travers divers rejets poncftuels, 
cette simple analyse globale se fonde sur Ie critère 
de « presence/absence » des e^èces, susceptible 
de révéler certaines evolutions proportionnelles 
d e^èces privilégiées au cours des grandes 
phases de fréquentation du site. Les phases 
ainsi déterminées sont: phase i (Ifs seulement), 
ProtohiStoire ancienne (age du Bronze final et 
premier age du Fer); phase 2 (Ifs et Fleury-sur-
Orne), Protohirtoire récente (second age du Fer); 
phase 3 (Ifs et Fleury-sur-Orne), première 
période gallo-romaine (de la Conquéte au 
début du II*' s.); phase 4 (Fleury-sur-Orne seul), 
deuxième période gallo-romaine (ii'-iii" s.). 

Les échantillons proviennent dans leur 
quasi-totalité de rejets détritiques formes a 
proximité immediate ou au coeur des e^Jaces 
dome^iques. Un groupe remarquable e^ 
représenté sur Ie site d'Ifs par une série de fours 
dome^iques ou culinaires, creusés en sape dans les 
parois des fosses d enclos gaulois incomplètement 
comblés, dont Ie fondiionnement se rattache 
a la phase augurtéenne. Ces fours ont produit un 
volume important de rejets charbonneux qui ont 
livré, outre un lot céramique utile pour retracer 
la chronologie des aménagements, des re^es 
coquilliers en excellent état de conservation au sein 
desquels se di^ingue une proportion remarquable 
de valves de coques {Ceraüoderma edulis) 
détachées portant des ^igmates de chaufïe 
(rubéfad;ion, microfissures) et caramels de cuisson 
visibles dans les e^aces interco^aux. L'association 
de ces coquilles avec des os fragmentés et brülés, 
des nodules de terre cuite et du charbon de bois, 
reflète manife^ement les pratiques de cuisson 
des aliments dans ces fours. 

Le corpus des e^èces recensées e^ comparable 
sur ces deux sites voisins. On note a Ifs un total 
de 19 eSJjèces de mollusques identifiées, contre 
18 a Fleury-sur-Orne, le corpus comprenant 
la plupart des coquillages en majorité come^ibles 
qui fréquentent aujourd'hui les plages sableuses 
du Calvados encore exploitées selon des 
techniques traditionnelles de pêche a pied 
(Le Gall, s.d.; Hourquet, s.d.; Poutiers, 1993). 
Aucun rerte d'ichtyofaune ni de cru^acé n'a été 
retrouvé dans les prélèvements. Au nombre des 
mollusques carac^ériSliques des sub^rats meubles 
soumis au mode agité se rattachent les macftres 
{Spisuia 5^.), tellines (Tellina ̂ .), flions [Donax 
ip.), habitants des sables fins et brasses situés 
dans la zone de balancement des marées, tandis 
que le bas de l'eSlran, con^itué de sediments plus 
fins et moins bien drainés, abrite les coques 
{CeraÉloderma edulis), les lutraires {Lutraria ip.) 

et couteaux {Ensis ^., Solen 5 .̂) (Bournérias et ai, 
1984, p. 54-58). La faune fixée des e^rans rocheux 
e^ quant a elle representee par les moules 
{Mytilus edulis), dont les peuplements naturels 
sont de nos jours bien représentés sur les rochers 
exposes (Bournérias et ai, 1984, p. 49). Les patelies 
(Patella ̂ .) et balanes (Balanus < .̂) sont 
également carad:éri^iques du platier rocheux, 
ainsi que 
les bigorneaux {Littorina littorea), pourpres 
[Nucella lapillus), cormaillots [Ocenebra ^.), 
dentales (Dentalium ip.), nasses (Nassarius ^.) 
et bulots communs (Buccinum undatum) 
(Bournérias et al., 1984, p. 48-50). L'huitre plate, 
dite « pied de cheval» (O^rea edulis), e^ 
également representee en proportion notable. 
Cette e^èce fréquentait jusqu a la fin du 
XIX' siècle l'ensemble des cótes européennes, 
et tout particulièrement les bancs de la Manche, 
avant de di^'araltre en raison de la surpêche. 
Divers témoignages archéologiques atte^ent son 
exploitation dès Ie Mésolithique sur le littoral 
atlantique, puis d'un veritable engouement a 
partir de l'époque gallo-romaine, qui accompagne 
les premiers développements de l'o^réiculture 
en Méditerranée (Gruet, 1977). La coquille 
Saint-Jacques (Pedlen maximus), le pétoncle 
(Chlamis varia), la bucarde (Acanthocardia ^.) 
OU la pholade {Pholas ip.), faiblement représentés, 
ne con^ituent pas des indices de consommation 
fiables et ont pu être apportés avec du sable ou 
des algues. 

Un schema d'évolution synthétique se dégage 
a partir de ces deux sites, autour de la triade 
dominante formée des moules {Mytilus edulis), 
coques (CeraAoderma edulis) et huitres plates 
{Oürea edulis) [ill. 2 et 3]. Les re^es de moules 
couvrent sur les deux sites l'ensemble des 
quatre phases d'occupation, omnipresence 
que confirment par ailleurs les observations 
antérieures réalisées sur d'autres habitats laténiens 
de la plaine de Caen. Les re^es de moules sont 
en efFet sy^ématiquement atte^és dans les enclos 
du second age du Fer, en particulier dans le 
remplissage des fosses, sur les sites voisins de 
Mondeville* et de Cormelles-le-RoyaP (Carpentier 
et ai, 2002). Le site de Fleury-sur-Orne marque 
une tres nette dominante pour la phase 2, suivie 
par un déclin affirmé en phase 4- Cette e^èce 
occupe done une place significative dans le panel 
des ressources alimentaires exploitées au second 
age du Fer et au moins durant les premiers temps 
de l'Antiquité romaine dans la region caennaise. 
A Ifs, la preservation d'un volume important 
d'individus complets en connexion nous confirme 
que les moules étaient apportées vivantes dans 
leur coquille. Il e^ probable qu'elles étaient ensuite 
chauffées a l'intérieur d'un four dome^ique, 
comme en témoignent les rejets de combustion 
associés aux prélèvements de coquilles. La coque 
e^ bien representee au cours des phases 234 
sur les deux sites, mais s'avère nettement moins 



8. II s'agit en particulier 
de ia fosse-dépotoir 
C144, situee dans 
Temprise du manoir 
moderne, au centre 
de l'ïle Au total 41 valves 
d'huïtres ont éte 
échantiUonnées dans ce 
contexte, pour un poids 
de 2310 g A l'in^ar 
de ce qui a été observe 
pour les occupations 
médievales, que nous 
evoquerons plus loin 
dans eet article, les 
déchets coquilliers 
gallo-romains ont été 
delibérement concentres 
dans certaines fosses 
privilegiees, faisant 
office en quelque 
sorte de « poubelles » 
dome^iques, réservees 
en particulier aux 
dechets alimentaires 
organiques 

9. Par exemple BréviUe-
les Monts (fouiUes de 
Bruno Duvernois, 1987-
1988), Mondeville 
(foulUes de Valerie 
Renault, Inrap, 1993), 
Bretteville-l'Orgueilleuse 
« La CorneiUe »{fouiUes 
de Nicolas Pétorin, 
Inrap, 1996 -
sur ce site, voir 
Lepetz, Yvinec, 1998) 
10. Ie remercie 
Vincent Hincker 
(Service Departemental 
d'Archéologie 
du Calvados) pour 
les renseignements 
qu'il a bien voulu me 
communiquer sur ce site 
11. Echantillons 
aimablement 
communiqués par 
Laurent Paez-Rézende 
(Inrap), re^onsable du 
diagnostic archéologique 
de ce site, que je remercie 
vivement 

abondante, en termes de re^es, que la moule. 
A Ifs, plusieurs individus complets ont été prélevés 
dans les rejets des fours de combuAion établis 
dans les parois des fosses gaulois, désaffecftés 
mais encore partiellement ouverts. A la difference 
de ce que lbo observe pour la moule a Fleury-sur-
Orne, la proportion des occurrences ne connait 
pas de déclin sur ce site pour la phase 4, et se 
montre au contraire relativement ^able en termes 
de consommation au cours du Haut-Empire. 

La presence de pourpres Nucella lapülus sur 
ces deux sites mérite d'etre signalée, cette e^Jèce 
pouvant avoir été exploitée a des fins tindtoriales 
(bien qu'aucune trace de découpe propre a 
extraire Ie colorant naturel n'ait été observée 
sur les coquilles) (Gruet, 1993; Cocaign, 1997). 

Ces données récoltées dans Ie cadre étroit 
de l'acftuelle plaine de Caen sont relayées par 
les observations conduites lors des fouiUes 
programmees de l'ile Tatihou, a Saint-Vaart-la-
Hougue (Manche) liii i] depuis 2001, qui se sont 
achevées en 2004 avec la mise au jour et 1'étude 
d'une série d'occupations successives du même 
site, allant de l'age du Bronze ancien a l'époque 
moderne, la période médiévale étant largement 
concernée. 

En ce qui concerne l'Antiquité, les ve^iges 
recensés ont permis d'identifier une in^allation 
rurale associée a un va^e parcellaire quadrille, 
couvrant l'ensemble des surfaces acftuellement 
émergées et date du i" siècle de notre ére. Nul ne 
s'étonnera, a la lumière des données précédentes, 
de dénombrer un volume significatif de coquilles 
d'huïtres plates {OArea edulis) au sein des rejets 
détritiques lies a cette occupation, cette e^Jèce 
étant, a quelques coquilles prés, la seule 
representee parmi tous les mollusques di^onibles 
sur place dans les contextes gallo-romains de 
Tatihou* Ces huïtres, dont la provenance peut 
logiquement être située au voisinage du site, sur 
Ie platier rocheux de Tatihou, ont été ouvertes 
et consommées sur place, comme en témoignent 
des traces d'ouverture a l'aide d'un outil pointu a 
secftion circulaire, ainsi que les ^igmates qui 
signent Ie décoUement du muscle a l'intérieur 
de la coquille. La principale nouveauté observable 
sur ces sites, en termes de proportion, reside done 
dans l'accroissement tres net des occurrences 
de l'hultre plate a partir de la Conquête. 
La consommation de l'O^rea edulis eA de plus 
régulièrement atte^ée sur les habitats antiques 
de la region caennaise,* tandis qu'elle revêt 
un carad:ère nettement secondaire sur les 
occupations antérieures. Ce phénomène pourrait 
être étendu, au prix d'un recensement précis des 
mentions antérieures, a l'ensemble de la bande 
cótière du Calvados, voire au-dela (DoUfus, 1969), 
jusqu'a une diSance d'une trentaine de kilometres 
a l'intérieur des terres. L'origine exadle de ces 
hultres gallo-romaines demeure inconnue, mais 
il parait assez peu logique d'envisager pour ces 

secfteurs proches de la mer des produits issus 
de l'o^réiculture antique (Harmand, 1971; Gruet, 
1997; Schneider, 2002; 2003). Rappelons que 
les essais d'oSlréiculture menés sur les cótes 
du Calvados dans les années 1860-1870 ont tous 
été voués a l'échec, en raison de la temperature 
trop basse des eaux de la Manche au large du 
Calvados et que les éleveurs se sont rapidement 
tournés vers Ie naissain breton, élevé depuis Ie 
xvir s. en baie de Cancale (Elzière-Papayani, 1993), 
qui, a partir des années 1880, alimenta l'ensemble 
des pares a huitres du Calvados (Grandcamp, 
Port-en-Bessin, Isigny, CourseuUes, Cabourg). 
On sait par ailleurs que des bancs d'huïtres 
sauvages, disséminés en divers points de la cóte 
du Calvados, notamment au large des secfteurs 
de Courseulles/Bernières-sur-Mer ou de Dives-
sur-Mer/Cabourg, sont bien atte^és par divers 
documents cartographiques avant leur di^Jarition 
due a la surpêche chalutière qui marque la fin 
du xix= siècle (Le Roc'h Morgère, 1997). Il e^ 
done possible, ainsi que l'a remarqué le professeur 
Gruet (1997), que des populations aient exploité 
dès la Préhi^oire ces gisements d'huïtres situés 
a leur portee, a l'aide de techniques rudimentaires 
de ratissage. 

Fruits de mer du haut Moyen Age: 
l'exemple de la plaine de Caen 

Quelques travaux récents conduits en plaine 
de Caen ont permis d'accumuler des données 
de première main, a partir des re^es de coquilles, 
et, dans une tres moindre mesure, de poissons, 
identifies dans les dépotoirs dome^iques. 

Le site de Biéville-Beuville « Le Chateau » 
(Calvados) [ill l], étudié par Vincent Hincker,'" 
a livré un ensemble de veStiges batis lies a 
l'implantation et au développement d'un habitat 
mérovingien ^rucfturé en cour fermée, occupé de 
la fin du V' au vii'' siècle; ce serait peut-être le siège 
d'un domaine mérovingien de type curtis, dont les 
prolongements seraient materialises dans 
l'environnement immédiat par le site ca^ral du 
chateau de Biéville (Hincker, 2002). Ce site a livré 
un échantillon de re^es lies aux nourritures 
de la mer, piégés dans les remblais d'abandon 
de deux cabanes a fond excavé contemporaines 
des con^rucftions en dur qui entourent la cour, et 
occupées de la seconde moitié du vi ' a la seconde 
moitié du vir' siècle.'* Il s'agit pour l'essentiel 
de coquilles d'huïtres « pied de cheval» [OArea 
edulis) et de monies [Mytilus edulis), mêlées 
a des rejets d'os et de sediments charbonneux, 
généralement interprétés comme detritus 
culinaires. Une part importante de la faune 
associée a ces mollusques provient d'oiseaux 
sauvages, ressource carnée que l'on rattache 
volontiers pour cette période a un mode de vie 
arirtocratique (Yvinec, 1996; Loveluck, 2003). 
Bien qu'aucun tamisage fin n'ait pu être realise, 
faute de temps, l'analyse rapide de quelques 
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12. Le turbot {Psetta 
maxima), le pageot 
{Pagellus ip ), le mulet 
[Mugil^), le cabillaud 
[Gadus morhua), 
le merlan {Merlangus 
merlangius), la vieiUe 
{Labrus hergylta), le 
congre {Conger conger), 
le grondin (Trigal^), 
l'aiguillette ou orphie 
[Belone belone) et ia raie 
bouclee [Ra)a davata), 
pour moins de 0,2 % 
du total des re^es 
determines, la daurade 
grise {Spondyltosoma 
cantharus) pour 1,45 % 

13. Laboratoire 
d'archéozoologie, 
Centre de recherches 
archéologiques de 
Sophia Antipolis, 
a Valbonne (Alpes 
maritimes) 
14. Professeur d'hiStoire 
et d'archéologie 
médiévales è Tuniversité 
de Caen. 
15- Le total des coquilles 
prélevées atteint un 
poidsde7 440gpour 
trois fosses 

prélèvements permet d'observer que les coquilles 
d'huitres (et quelques-unes de coques) ont été 
ouvertes sur place, les valves supérieures portant 
les traces caradiéri^iques de décoUement 
du muscle. Une valve usee de gros Cardium, 
quelques macftres et plusieurs pourpres sont 
aussi presents, ce qui tend a refléter le produit 
d'une cueillette plutót opportuni^e. Une arête 
de poisson plat a également été retrouvée. Bien 
que les données archéozoologiques concernant 
l'ichtyofaune soient encore extrémement rares 
en Basse-Normandie, cette occurrence fait echo 
aux nombreux re^es de poissons plats étudiés 
sur le site antique de la domus du Bas-de-Vieux 
(Vieux, Calvados), oü les milliers de déchets osseux 
provenant du dépe<;age des poissons ont été rejetés 
dans un puits abandonné, au cours de la seconde 
moitié du iv" siècle (Lepetz, Yvinec, 1998). Il s'agit 
d'une douzaine d'e4>èces marines,*^ tres largement 
dominees en terme de representation par la plie 
OU carrelet {Pleuroned:es patassa) qui totalise 
a elle seule 97,9 % des taxons determines. Nathalie 
Desse-Berset'' precise que les poissons plats 
étaient appréciés dés l'Antiquité et au Moyen Age, 
et captures en grande quantité en Manche et en 
mer du Nord, leur consommation étant atte^ée 
autant par les sources écrites que par l'archéologie 
(Desse, Desse-Berset, 1992). La chair du carrelet 
s'altérant rapidement durant le tran^ort, cette 
e^èce était généralement consommée dans 
les habitats proches du littoral. 

Autre fouille récente, celle de Cormelles-le-
Royal-Chemin de Grentheville (Calvados), dans 
le plateau limoneux entre Orne et Dives [ill 11 
(Carpentier, 2002). Il s'agit d'un enclos 
quadrangulaire abritant un puits et diverses 
annexes en rapport avec la vie dome^ique des 
occupants, desservi par un chemin de terre et 
jouxté par deux edifices a usage d'habitation, 
élevés sur solins de pierre. Alentour se développe 
un réseau fossoyé quadrille formant un ensemble 
de parcelles adjacentes, dénuées de traces 
d'in^allations dome^iques. Ce site e^ considéré 
comme un étabhssement rural type du viT 
jusqu'au début du viii'' siècle. La presence d'un 
volume important de coquilles marines rejetées 
dans les contextes détritiques illu^re clairement 
la réalité de Texploitation de ces ressources 
alimentaires marines par les occupants de la plaine 
de Caen. Divers prélèvements sy^ématiques ont 
permis d'en observer et d'en enregi^rer la teneur 
de fa<;on representative. La encore, les principales 
e^èces representees sont la moule [Mytilus 
edulis), largement majoritaire, suivie par la coque 
(Ceraüoderma edulis) et, dans une moindre 
mesure, l'hultre plate {Oürea edulis). Leurs valves 
supérieures portent des traces d'ouverture, 
pratiquée a l'aide d'un outil pointu, qui permettent 
de déduire qu'elles furent apportées fraiches 
sur le site. Ces données sont a ce jour les seules 
di^onibles pour le haut Moyen Age. Les modalités 

de consommation des nourritures marines nous 
sont encore beaucoup moins connues pour 
les temps carolingiens. Un ensemble de fermes 
des W-x' siècles établies a la peripheric d'une 
agglomeration rurale fouillées au Haut 
Saint-Martin a Mondeville (Calvados), prés 
de Cormelles-le-Royal, a fait l'objet d'une étude 
de longue haleine dirigée par Claude Lorren'* 
(Lorren, 1989; Carpentier, Gondouin, 1995). 
Nous avions pu noter, a l'occasion des fouilles 
preventives du Haut Saint-Martin, la presence d'un 
dépotoir tres dense de coquilles de coques, formé a 
proximité immediate de l'une des fermes 
carolingiennes. Ce depot était cependant tout 
a fait isolé au sein de ces ^rudiures, et refléterait 
plutót une moindre consommation des mollusques 
marins aux ix''-x'' siècles. 

Au menu des iliens de Tatihou du bas Moyen 
Age a l'époque moderne 

Les fouilles programmees conduites sur le site 
de l'ile Tatihou, a Saint-Vaa^-la-Hougue (Manche) 
[lil 1], avaient notamment pour but de remédier 
a l'absence de données alimentaires marines 
par le biais d'un protocole de prélèvements visant 
a l'exhau^ivité. 

Le bilan de trois campagnes de fouilles s'avère 
tres positif, des témoins de consommation des 
nourritures de la mer ayant été mis en evidence 
pour chacune des phases d'occupation enregi^rées 
de l'Antiquité (i" siècle de notre ére) a l'époque 
moderne. Au cours des xi'-xii^ siècles, 
l'occupation semblait inscrite au centre de l'ile. 
Celle-ci se materialise par un groupe de trous de 
poteau témoignant de la presence d'au moins un 
edifice sur charpente plantée, environnés d'une 
série de quatre fosses-dépotoirs. Un foyer aménagé 
a même le sol complete eet ensemble. Les rejets 
détritiques forment une épaisse couche noire, 
compacfte et tres organique, couronnée par une 
lentille de coquilles, tres dense, associée a quelques 
résidus matériels (tessons, objets métalliques) 
et re^es de faune mammalienne. Les depots 
coquilliers de la période ducale ont fait l'objet 
d'un prélèvement par échantillonnage.'* Leur 
composition révèle une part prédominante des 
patelles {Patella 5^.: 60 a 90 % des lots), associées 
a des bigorneaux noirs {Littorina littorea 10330% 
des lots), les autres e^èces n'atteignant pas 10 % 
de chaque série. On notera néanmoins la presence 
de nombreuses huitres plates {Oitrea edulis) dans 
ce cortege secondaire, les valves portant des traces 
d'ouverture, ainsi que deux valves de coquilles 
Saint-Jacques {Pedten maximus), une e^^èce 
jusqu'ici tres discrete, sinon totalement absente 
dans les ensembles observes. Fait notable, aucun 
re^e de cru^acé ni de poisson n'a été retrouvé 
dans ces prélèvements. Si l'absence d'ichtyofaune 
peut s'expliquer par la pratique d'une pêche a pied 
uniquement dirigée vers les mollusques, celle 
des cru^acés semble relever des us et coutumes 
locales, comme en témoigne notamment le site 
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medieval du Port aux Malades a Guernesey, 
oü les insulaires consommaient, a la même 
époque, la chair des pinces de crabes tourteaux 
(Cancerpagurus), retrouvées en nombre par 
les archéologues a proximité de l'habitat (Burns, 
Batt, 1990) Toutes les e ^ è c e s de moUusques 
representees ont pu être exploitées au droit du site, 
sur Ie platier rocheux qui cerne l'ile Tatihou 
Bien qu'il soit tout a fait possible d'envisager que 
ces moUusques aient en partie été utilises pour 
appater des lignes ou autres engins de pêche, leur 
participation a la diète alimentaire des occupants 
nous semble évidente, ici comme en plaine de 
Caen, et a manife^ement représenté un apport 
nutntif non negligeable si Ion compare la 
proportion de re^es retrouvés dans les dépotoirs 
par rapport a la faune terre^re En depit de son 
a^ecft anecdotique, ü faut noter la presence, dans 
l'un de ces depotoirs, d'un os de cétacé portant 
des traces de decoupe et de pondage. On ne 
manquera pas de faire Ie hen entre eet objet, 
dont la de^ination exacfle demeure inconnue, et 
les nombreuses atte^ations écrites relatives a la 
prédation des mammifères marins sur les cótes 
de la Normandie ducale (Carpentier, 2000; 2001) 
Il re^e que ce type dbbjet semble hé a des acftivités 
de tabletterie, par exemple, plutót qu a 
l'ahmentation, Ie lard de baleine ne necessitant pas, 
pour être acheminé et consomme sur Ie site, 
d'etre encore attaché a des elements du squelette 
(Szabo, 2001) 

Sur la pointe nord de l'ile, une seconde 
occupation médiévale prend en quelque sorte Ie 
relais de la précédente vers la fin du xuT jusqu'a 
l'orée du x iv ' siècle II s'agit cette fois d'une 
sorte de hutte batie au sein d'une petite cour 
quadrangulaire déhmitée par des murets de terre 
et de galets La moitié occidentale de cette cour 
c o r r e ^ o n d a une habitation elevée sur ces murets, 
faisant office de fondation. La facjade e ^ de l'édifice, 
regardant a l'intérieur de la cour, était quant a elle 
batie sur une ossature de poteaux plantés dans 
Ie sol Au milieu du muret fermant la cour était 
aménagé un puits a chemise de granite, tandis 
qu'un petit foyer était entretenu dans une fosse 
creusée a I'exterieur du batiment, contre l'angle 
nord-oue^, face au rivage d i^an t de quelques 
dizaines de metres au plus. L'ensemble évoque 
fortement les con^rucftions, surtout connues 
par Ie biais de l'ethnographie, sur les iles de la 
Manche et de l'Atlantique Nord • abris des 
goémoniers fim^ériens, huttes des pêcheurs des 
iles anglo-normandes, etc Les rejets détritiques 
liés a cette occupation se sont accumulés dans une 
série de fosses excavees dans Ie perimètre de la 
cour et a proximité immediate de ces in^allations 
Ces fosses ont livré un remphssage tres dense 
de coquilles marines, associées a de la céramique 
commune Compte tenu de l'homogénéité, a la fois 
iftrucfturelle et chronologique, de l'ensemble, 
il a ete decide de prelever de fa<;on sy^ématique 
la totalité des re^es coquilliers afin d'en observer 

la teneur après tamisage integral * Le tamisage 
de 160 kg de maténau a permis de retrouver une 
petite série de re^es de poissons étudiée par 
Benoit Clavel. Les e^èces identifiées sont de petits 
squales, la vieille, le chinchard, le merlan, la raie, le 
maigre et la seiche, dont on sait par aiUeurs qu'elles 
étaient appréciées dans la baie du Mont-Saint-
Michel et sur la cóte de la plaine de Caen " Ces 
re^es etaient associés a un lot d'os provenant 
exclusivement d'ovins, ce qui permet d'envisager 
l'exi^ence d'un petit cheptel éleve sur l'ile A noter, 
ici encore, la presence pond:uelle de fragments 
d'os de cétacés rejetés dans les dépotoirs, qui fait 
echo aux nombreuses pieces écntes relatives au 
droit de varech de l'abbesse de la Sainte-Trinité de 
Caen, dans le ressort de sa baronnie de Quettehou 
dont relevait le trait de cóte de Saint-Vaa^-la-
Hougue, en vertu duquel toutes choses echouees, 
navires, marchandises e t « crapois » - c'e^-a-dire 
les cétacés - revenaient a l'abbaye (Barre, 1997, 
Léchaudé d'Anisy, Charma, 1834) Quoi qu'il en 
soit de ces re^es osseux, on sait 
que le lard des cétacés, seche ou sale, con^ituait 
avec le vin une part importante des exportations 
du port de Rouen vers Londres aux x''-xii' siècles 
(Musset, 1970,1997) 

Les eS]5èces de moUusques identifiées se 
rangent en deux ensembles nettement di^incfts 
en termes de proportion Le premier ensemble 
regroupe les e^èces dominantes du corpus. 
le bigorneau [Littonna littorea), la littorine 
[Littorina littorahs), la moule {Mytilus edulis), 
la patelle {Patella ip ) . Le second (dans tous les cas 
inférieur a 10 % des lots), regroupe un « cortege 
secondaire » formé, dans des écarts de proportion 
trop négligeables pour être retenus comme 
significatifs, de bucardes [Cardium edulis), bulots 
(Buccinum undatum), coques (Ceraitoderma 
edulis), cormaiUots {Ocenebra ^ ), dentales 
{Dentalium ^.), huitres plates (Oürea edulis), 
macftres [Madlra), nasses (Nassarius ^ ), 
palourdes {Venerrupis^ ) , pétoncles (Chlamys), 
pourpres (Nucella lapillus), praires {Venus s^ ), 
coquilles Saint-Jacques {Pedlen maximus), tellines 
{Tellina ^ ) et troques {Gibbula ^ ) . On notera 
encore ici la presence, toujours discrete, de la 
coquille Saint-Jacques et de l'huitre plate, quoique 
en quantité relativement faible Toutes ces e^èces 
sont autochtones et fréquentent aussi bien le 
platier rocheux couvert d'algues que Tehran 
sableux ou vaseux (slikke et schorre) de la rade 
de La Hougue et de la baie de Saire, secfteurs 
connus pour leur tres grande diversité biologique 
(Bournérias et ai, 1984, p i75 et suiv.) 

Le troisième habitat fouiUé e ^ celui d'un 
manoir dont l'occupation e ^ at te^ée depuis 
le temps des guerres de la Ligue jusqu'a la fin du 
xvii'" siècle (moment du rachat de l'ile par le roi 
et I'inauguration du processus de militarisation 
du site de La Hougue) Un abondant dépotoir de 
coquilles marines a éte accumulé regulièrement 
dans les ornières d'un chemin de terre de fa^on 
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a Ie rencaisser. Lechantillonnage a porté sur 
9 440 g de coquilles (tamisées). Outre la presence 
de la triade des bigorneaux, moules, patelles, 
représentes re^ecftivement a environ 10 % du total, 
cet ensemble se di^ingue surtout par une large 
dominante de pourpres (Nucella lapillus), une 
e^èce tres présente sur Ie platier de Tatihou qui 
ne revêt qu'un carad;ère nettement secondaire 
dans les lots antérieurs. Peut-on en déduire pour 
autant que ces pourpres ont fait l'objet d une 
consommation courante a Tépoque moderne ? 
Cela semble peu probable, en raison de Ia 
médiocre qualité gu^ative de ces moUusques 
auxquels les habitants du manoir auraient préféré 
d'autres e^èces tout aussi abondantes. Il e^ par 
contre possible que ces coquillages aient servi 
d'appats pour la pêche, ou bien comme source de 
pigment. A ce titre, il e^ interessant de mentionner 
un dépót similaire dégagé a l'occasion des fouilles 
preventives conduites dans les niveaux de 
l'ancienne caserne n° 6, aujourd'hui totalement 
arasée, du fort de Tatihou (Mons, 1977). D'autres 
coquilles marines témoignent d'une acflivité 
de pêche a pied, également bien illu^rée au sein 
des dépotoirs de la Redoute nord (Veyrat, 2000). 
Au XVIII' siècle, les soldats du fort de Tatihou 
consommaient done des huitres, patelles, 
moules, bigorneaux, sans doute prélevés sur 
les rochers voisins. 

On aura voulu démontrer a partir de 
ces quelques exemples combien ces premières 
reflexions alimentent de fa(;:on significative 
nos connaissances concernant Texploitation 
des ressources propres aux franges littorales 
de la Basse-Normandie, et plus largement 
du nord-oue^ de l'Europe médiévale oü ce type 
d'environnement demeure somme toute peu 
renseigné (Brochier, 1991). Nul doute que cette 
que^ion, de même que l'ensemble des 
interrogations qui touchent a la ge^ion de 
l'environnement et aux modalités hi^oriques 
de I'exploitation des milieux « naturels » par 
rhomme, susciteront dans les années a venir 
de nouvelles orientations de recherche. Celles-ci 
passent, au moins pour les périodes peu ou 
non renseignées, par la documentation écrite, 
par un nécessaire rapprochement entre plusieurs 
disciplines, autour des matériaux d'étude extraits 
du sol par l'archéologie. On sait tout l'intérêt 
que suscitent aujourd'hui, et particulièrement 
dans Ie domaine de l'hi^oire de l'alimentation, 
les résultats enregi^rés par les archéozoologues a 
partir des traces laissées par les faunes anciennes. 
C'e^ a Ia lumière de ce type d'étude, menée 
en complément de l'archéologie traditionnelle, 
que se con^itueront des développements 
novateurs autour des moyens de subsi^ance 
inventés par les hommes, qu'ils soient ou non 
riverains de la mer. 
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