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 : des usages peu connus et variés 

e  siècle : prémices de la pêche à la morue et à l’égle�n ? 

 : l’exemple des coquillages et des  

 

IV.  Actualités archéologiques

 IV.1  Habitats
341 Une nouvelle installation alto-médiévale (Ve-IXe

de Reims : Avenay-Val-d’Or (Marne), ZAC du Mont Aigu

359   
  :

observations sur l’occupation du sol en Champagne crayeuse au haut Moyen Âge

 IV.2  Nécropoles et mobiliers
367 Analyse spatiale comparée de trois nécropoles mérovingiennes lorraines (Dieue-sur-Meuse 

milieu V -VIIIe  siècles)

383 De la nécropole mérovingienne au cimetière carolingien : l’exemple de Pont-sur-Seine « La Gra-
vière », Aube (�n V e-XIIe siècles) 

403 De la villa gallo-romaine au hameau carolingien : : les enseignements de l’archéologie de Saint-Dizier 

415 Des tombes privilégiées sur le mont Saint-Vanne (Verdun, citadelle haute)

433 Deux tombes du VIIe

443 Le mobilier de la nécropole de Vitry-la-Ville (Marne)
 

: premier bilan

459 Les lissoirs de verre en contexte funéraire au haut Moyen Âge

 III.2  La Pêche

287  Les invertébrés marins au haut Moyen Âge

303  Les installations pionnières de pêche du X

315  La pêche à pied au haut Moyen Âge sur les côtes charentaises
crabes de Beaugeay 

325  Pêche et consommation de poissons dans les campagnes et les villes du nord de la France au 
haut Moyen Âge : première approche 

215 L’acquisition des ressources animales sur l’établissement forti�é de hauteur de La Couronne (Molles, 
Allier) aux Ve-VII  sièclese

233 Constructions et aménagements voués à la stabulation et à l’élevage au sein des établissements 
ruraux du haut Moyen Âge : études de cas champenois 
S. Canet, A. Guicheteau, V. Marchaisseau avec la collaboration d’A. Bandelli, G. Daoulas

251 e  siècle. Le témoignage des ossements 

271 Les apports de l’étude de la faune sauvage du nord de la France (Ve -XIe  
de l’exploitation du gibier 
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I. Rodet-Belarbi, M. Gazenbeek

G. Jouanin, J.-H. Yvinec

siècles) à la connaissance

L. Le Goff, C. Dupont

T. Oueslati
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B. Clavel

G. Verbrugghe avec la collaboration d’A. Bandelli, G. Daoulas, P. Mathelart, P. Testard

B. Tixier, J. Brénot, E. Degorre

M. Frauciel, M. Gazenbeek, J. Guillaume, P. Martin-Ripoll

M.-C. Truc, S. Desbrosse-Degobertière, C. Roms avec la collaboration de R. Legoux, N. Mahé-Hourlier, I. Richard

«la Potence» (55), Lavoye «La Haie des Vaches» (55) et Prény «Bois Lasseau» (54) e

S. Desbrosse-Degobertière, R. Durost
«Les Crassées» (Haute-Marne)

V. Serdon, J. Guillaume, A. Lefebvre

S. Desbrosse-Degobertière, L. Sanson, M.-C. Truc, avec la collaboration d’H. Coquegniot, O. Dutour, R. Hadjadj
siècle en contexte d’habitat à Saint-Lyé (Aube)

A. Lupu

A. Berthon, A. Corrochano, B. Tixier avec la collaboraiton de G. Grange

Chassé, pêché, domestiqué, familier ou sauvage, l’animal est indispensable à la survie de l’homme 
et se place naturellement au centre de l’économie des sociétés pré-industrielles. Vivant, l’animal 
est tout autant le pourvoyeur de ressources directes que, par sa force motrice, le complément 
indispensable aux activités agricoles, artisanales et commerciales. Mort, un large éventail 
d’activités, boucherie, tannerie, tabletterie, le transforme et lui confère alors une seconde vie. 

Par ailleurs, l’animal participe à l’affichage du statut social d’une personne, de son vivant comme 
dans sa mort, comme en témoignent la pratique de la chasse, la taille d’un cheptel ou encore les 
tombes de chevaux jouxtant des sépultures royales et aristocratiques. Mais la relation animal-
homme ne se limite pas à une simple exploitation de l’un par l’autre et l’on ne saurait étudier les 
sociétés altomédiévales sans prendre en compte la part affective, symbolique, voire religieuse, de 
l’animal : ornementation sur les bijoux et les accessoires vestimentaires, dépôts alimentaires ou 
banquets funéraires. Ce vaste champ imaginaire et spirituel recèle encore des pans à explorer.

Ces dernières décennies, l’archéozoologie et les spécialités apparentées se sont révélées comme 
d’irremplaçables vecteurs de connaissance des modes alimentaires, des pratiques agro pastorales, 
des épizooties, mais aussi des contextes paléoenvironnementaux. De tels apports ne peuvent que 
modifier le regard du chercheur et l’amener à réfléchir sur les méthodes de fouille, de prélève-
ment, ainsi que sur les nouveaux champs d’étude à privilégier dans un avenir proche. 

À poils, à pattes, à plumes, à écailles, du parasite au mammifère : cet ouvrage présente les actes 
des 37e journées internationales d’archéologie mérovingienne qui se sont tenues à Saint-Dizier 
(Haute-Marne) du 6 au 16 octobre 2016. Ces journées ont été l’occasion d’effectuer un bilan sur 
l’animal au haut Moyen Âge. Une session a également été consacrée aux actualités altomédiévales 
dans le quart nord-est de la France.
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