
(toxiques), ainsi que de picride (Picris hie
racoides). On peut estimer qu'il s'agit 
d'un reflet anecdotique du milieu 
environnant. 

A ces coprolithes et à ces très nom
breux restes alimentaires d'origine 
végétale, on peut encore rattacher les peti
tes vertèbres de poissons, dont certaines 
ont été observées encore intégrées aux 
coprolithes. Ceci semble indiquer que les 
petits poissons étaient consommés avec 
les arrêtes, après ablation de la tête, de la 
queue et des nageoires (ces résidus n'ont 
pas été retrouvés). 

Comme confirmation supplémentaire 
de l'usage de cette citerne comme latrines, 
on peut encore ajouter la présence des très 
nombreuses larves et pupes de mouches, 
d'autres restes d'insectes, ainsi que la 
minéralisation de la plupart de ces restes 
(tant animaux que végétaux), qui témoi
gne de la présence abondante de sels 
minéraux. 

A ces résidus caractéristiques de latri
nes viennent s'ajouter des rejets d'ordre 
culinaire/alimentaire (fragments de céréa
les carbonisées, de coquilles d' œufs et 
esquilles osseuses brûlées), des petits mor
ceaux de charbon de bois, mortier, scorie 
et de tissus, ainsi que la poterie entière 
découverte lors des fouilles. Tout ceci 
confirme les observations, déjà réalisées 
sur plusieurs autres sites, de l'utilisation, 
plus ou moins occasionnelle, des latrines 
comme poubelles domestiques (Durey
Blary, 1999; Greig, 1981; Laurent, 1995, 
Marinval, 1991; Monnet, 1992). 

Le contenu d'une poterie découverte 
dans le fond de la citerne/latrines a livré 
un assemblage d'éléments comparable à 
celui du contenu de la structure elle
même : coprolithes, graines partiellement 
minéralisées d'espèces consommée, petits 
restes osseux de poissons, pupes de 
mouches ... 

Deux fosses au fond aménagé de van
nerie pour l'une (fosse 4, locus 42), de 
baguettes pour l'autre (fosse 6, locus 51), 
appartenant à la première phase de l' occu
pation carolingienne du site, ont fait 
l'objet d'un échantillonnage de sédiment 
pour études micro-archéologiques et car
pologiques. En raison des dispositifs de 
vannerie et de baguettes, ainsi que de la 
présence d'abondants pépins observés par 
l'archéologue lors de la fouille, l'hypo
thèse de silo à fruits avait été posée pour 
ces structures, par analogie avec un sys
tème de conservation de pommes encore 
en pratique dans nos campagnes dans les 

années 50. Le tamisage fin des sédiments 
prélevés nous a amené à corriger cette pre
mière interprétation. Les pépins de 
framboises (Rubus idaeus) et de mûres
ronces (Rubus fruticosus) sont effective
ment très nombreux (plusieurs milliers), 
mais ils sont mêlés à de très abondants res
tes d'autres fruits (pommes (Pyrus malus), 
raisins (Vitis vinifera), cynorhodons (Rosa 
canina), olives (Olea europea) ... ) et sur
tout, à des restes coprolithiques très 
abondants, à des larves et pupes de mou
ches minéralisés, ainsi qu'à des restes de 
type «poubelles domestiques » (coquille 
d' œufs, charbons de bois, céréales carbo
nisées ... ). La disparité de cet assemblage 
a entraîné l'infirmation de l'hypothèse de 
fosse-silo à fruits ; sa nature a fourni une 
nouvelle explication de la fonction de 
cette structure : il semble qu'il s'agisse 
d'une fosse-latrines. Aucune trace d'utili
sation anté1ieure n'ayant été observée (ni 
lors des fouilles, ni après tamisage du 
sédiment), le dispositif de vannerie servait 
peut-être à la vidange de la fosse. 

A l'instar du contenu de la citerne 2, le 
remplissage de cette fosse-latrines a livré 
des «croûtes» brunes d'une substance 
cireuse, amorphe et durcie. L'examen à la 
loupe de ces restes a permis de déterminer 
qu'il s'agissait de la minéralisation de 
liquides déposés par strates. Une analyse 
chimique pomrait identifier la nature de 
ces liquides, mais vu le contexte, cet exa
men supplémentaire est probablement 
superflu. 

Le contenu d'une troisième structure 
aux parois aménagées (recouvertes de 
bois; locus 50/42) a également été étudié. 
Cette fois, le remplissage n'atteste pas une 
utilisation comme latrines. Il s'agit mani
festement d'un remblai secondaire 
puisqu'il est relativement hétérogène 
(rejets culinaires et débris domestiques). Il 
montre une charge minérale importante et 
n'atteste pas une activité justifiant un amé
nagement de bois. 

Le remplissage des autres fosses et cou
ches étudiées s'est avéré être du remblai 
secondaire constitué de rejets d'origines 
diverses : culinaire/alimentaire (céréales 
carbonisées, coquille d' œuf et de moule, 
esquilles osseuses brûlées), poubelles 
domestiques et à nouveau de latrines. 

Les deux foyers étudiés (locus 42) sont 
les seules structures du site dont le rem
plissage n'a pas livré de coprolithes. C'est 
à ce titre qu'ils sont remarquables, car leur 
contenu s'est avéré être un remblai hété
rogène sans lien avec la fonction de la 
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