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Fondée sur les méthodes archéozoologiques les plus rigoureuses, cette 
étude se signale par plusieurs originalités. D’abord, son ampleur 
régionale : de Paris à Lille et de Château-Thierry à Abbeville, ce ne sont 
pas moins de 26 sites qui sont ici pris en considération, renseignant aussi 
bien sur l’alimentation seigneuriale voire royale (fouilles du Louvre ou de 
Vincennes) que sur celle des moines et religieuses ou des habitants laïcs 
des villes. Les 185 000 restes osseux ainsi étudiés – dont environ la moitié 
ont pu être attribués à une espèce animale – s’étagent du XIIe au XVIIe 
siècle et permettent ainsi d’observer les évolutions des pratiques et des 
goûts alimentaires sur la longue durée. D’autre part, l’analyse du matériel 
ostéologique est très poussée non seulement pour les espèces carnées 
traditionnellement privilégiées par les archéozoologues (la triade porc-
bœuf-mouton chère à Frédérique Audoin-Rouzeau) mais aussi pour les 
volatiles et surtout pour les poissons – qui représentent le principal intérêt 
du livre de Benoît Clavel (désormais abrégé BC). L’exhaustivité de 
l’enquête, la méticulosité des analyses (que BC rend accessibles par 
l’exposé développé des problèmes méthodologiques, notamment ceux qui 
tiennent à la « conservation différentielle » des ossements animaux, 
principal obstacle à une interprétation des témoins ostéologiques en terme 
de pratiques alimentaires) conduisent à des éclairages inédits et à des 
conclusions neuves. Laissant de côté les questions, pourtant importantes, 
de statures et d’âges à l’abattage, je signalerai seulement les points 
suivants, qui se limitent au Moyen Âge. 
1° La mise en évidence, grâce à la découpe des os hyoïdes et aux incisions 
sur les mandibules, de la consommation de langue de bœuf dans les 
milieux aristocratiques parisiens (Louvre, Vincennes). Les sites de 
l’Époque moderne en général attestent une augmentation des abats, ce qui 
confirme la tendance naguère déduite des livres de cuisine par le regretté 
Jean-Louis Flandrin. 
2° Autre confirmation, celle de la formidable diffusion de la carpe à la fin 
du Moyen Âge : présente dans à peine 10 % des ensembles archéologiques 
des XIIe-XIIIe siècles, elle l’est dans la moitié de ceux du XIVe et dans les 
trois quarts de ceux des XVe et XVIe siècles. Cette diffusion s’est opérée 
manifestement depuis l’est, en liaison avec l’exploitation intensive des 
étangs. 
3° L’enrichissement de la gamme des espèces de poissons de mer (dont on 
peut se demander s’il n’est pas lié à une pression de la demande) est 
impressionnant : le nombre des taxons est multiplié par 4 entre le XIIe et 
le XVIe siècle ! Significativement, la proportion des poissons de mer dans 
les nombres de restes déterminés passe dans le même temps de 40 à 80 %. 
Cela coïncide aussi – et il ne faut pas l’oublier – avec le moment où la 
Picardie devient le vivier d’une capitale avide de poissons durant les 
nombreux jours d’abstinence. 



4° L’envasement des rivières dû notamment aux aménagements 
dépendant des moulins a conduit à la disparition progressive d’espèces 
auparavant bien attestées : l’esturgeon et l’alose par exemple. D’autre part, 
la diminution de la taille des pleuronectes (carrelet, limande, etc.) suggère 
une surexploitation de ces espèces sur la façade très sableuse de la Picardie 
entre le XIIe et le début du XIVe siècle. À mon sens, ces phénomènes 
peuvent s’interpréter au regard à la fois d’une histoire de l’environnement 
et d’une histoire des goûts alimentaires. 
5° L’augmentation brusque de la taille des morues au XVIe siècle 
confirme bien que c’est seulement durant ce siècle qu’a commencé la 
pêche hauturière de cette espèce. En revanche, la fin du Moyen Âge 
marque bien la victoire – tout au moins en France du nord – du hareng, 
qui représente alors près de la moitié des restes de poisson. En 
l’occurrence, le hareng a détrôné l’anguilles, qui représentait encore un 
tiers des restes de poisson au XIIe siècle et seulement 10 % au XVe siècle. 
6° Ville carrefour – et marché « porteur » – Paris se signale par la très 
grande variété des poissons qu’on y consomme (bien supérieure à celle 
qu’on rencontre dans les localités côtières). La distance à la mer dessine 
des zones d’approvisionnement différenciées : les sites côtiers (moins de 2 
heures à pied de la mer) sont riches en poissons de fond sableux (comme 
les poissons plats du type limande) ; les sites de l’intérieur (moins d’un 
jour à cheval) sont mieux fournis en poissons d’eau douce ; au-delà, ce 
sont les poissons de conserve, type harengs, qui dominent. 
7° L’accroissement de la taille des poissons consommés à l’intérieur des 
terres dans les derniers siècles du Moyen Âge suggère à BC une 
amélioration des conditions de transport. 
Pour interpréter ses données, BC convoque les sources textuelles : 
règlements et comptes de la région qu’il étudie ; livres de cuisine – 
malheureusement trop souvent limités au Mesnagier de Paris (l’existence 
du Vivendier conservé à Kassel mais copié dans le nord de la France 
semble ignorée). L’auteur annonce une enquête similaire pour l’Est et il 
faut l’encourager dans cette voie et souhaiter que d’autres chercheurs sur 
d’autres terrains élaborent des synthèses régionales aussi érudites et 
convaincantes. 
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