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Les découvertes de résidus de prépara
tion alimentaire à base de céréales 
réalisées en province de Liège sont les 
plus importantes, à ce jour, pour la W allo
nie. Il s'agit de miettes de galette, de 
bouillie, mais aussi de pain. 

A la différence des préparations de type 
«galette» ou de type «bouillie», le pain 
est un aliment dont la pâte a levé. 

Le pain est constitué de farine et d'eau, 
que l'on mélange et pét1it pour former une 
pâte, et que l'on met ensuite reposer. La 
pâte lève parce que, durant la fermenta
tion, il y a production de gaz (éthanol et 
C02), lesquels provoquent les «bulles 
d'air» du pain (l'alvéolage). C'est pour
quoi, toutes les céréales ne sont pas 
panifiables. Il faut en effet que la pâte pos
sède une élasticité suffisante pour 
permettre la formation et la conservation 
de ces «bulles». Cette élasticité dépend de 
la présence de gluten, dont le taux varie en 
fonction du soin apporté au pét1issage, et 
surtout selon les céréales utilisées. Les 
céréales panifiables sont le froment (Triti
cum aestivum), !'épeautre (Triticum 
spelta), et, dans une moindre mesure, le 
seigle (Secale cereale). 

La fermentation peut être initiée de plu
sieurs manières. Aujourd'hui, l'usage le 
plus répandu est l'emploi de levure biolo
gique (un champignon unicellulaire: le 
Saccharomyces cerevisiae). Son utilisa
tion, d'abord en mélange avec le levain, ne 
remonte qu'au xvrre siècle. 

Dans le cas d'une utilisation de levain, 
la fermentation est effectuée par la Inicro
flore naturelle du pain. Le levain peut 
s'obtenir en récupérant un petit morceau 
de pain de la veille que l'on repétrit plu
sieurs fois avec de !'eau et de la farine, ou 
à partir de farine et d'eau uniquement. 
Cette seconde façon de procéder est beau
coup plus longue, puisque les éléments 
sont travaillés puis mis à reposer à plu
sieurs reprises, et ce pendant plusieurs 
jours. 
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Selon Pline l'Ancien, les Gaulois utili
saient également de la levure de bière, 
alors que les Romains et les Grecs, 
buveurs de vin, recourraient à l'ajout de 
farine de Inillet pétrie avec du jus de raisin 
fermenté (Laurent, 2001). 

La mie du pain présente donc des 
alvéoles, régulières ou irrégulières, d'une 
certaine taille. Celle-ci dépend du soin 
apporté lors du tainisage, du temps de fer
mentation, de l'ajout éventuel 
d'ingrédients supplémentaires (beurre, 
œufs, fruits, graines ... ), ou encore de la 
quantité d'eau apportée à la pâte. Une 
adjonction trop importante d'éléments 
peut réduire l'élasticité de la pâte, de 
même qu'une sous-hydratation. A 
l'inverse, une sur-hydratation légère con
duit à un étirement des alvéoles (Marinval, 
2002). 

Les pains sont généralement ronds ou 
de forme ovale, à fond plat ou légèrement 
concave. La cuisson est réalisée dans un 
four ou sur une pierre, parfois sur la braise 
ou sous les cendres, ou encore dans un 
récipient à fond plat placé sur la source de 
chaleur. 

Etant donné que les restes découverts, à 
ce jour, en Wallonie sont toujours frag
mentaires, leur identification ne se fait pas 
sur base de leur forme ou de leur taille, 
mais bien sur base de l'examen de la tex
ture de la pâte et des alvéoles présentes. 

Le pain présente une texture homogène, 
généralement fine et relativement légère, 
et de nombreuses alvéoles de taille supé
rieure à 1 mm (le calibre moyen est de 
2 mm, le calibre maximum rencontré est 
de 10 à 12 mm). L' alvéolage du pain peut 
être régulier ou irrégulier. 

La texture de la galette est plus com
pacte; elle peut être fine ou non selon la 
mouture et l'ajout éventuel d'ingrédients 
aromatiques. Les alvéoles sont réduites en 
nombre et en taille (inférieure à 1 mm) 
puisque la galette ne subit pas, ou très peu, 
de fermentation. 


