
Le caractère visqueux à liquide de la 
bouillie est perceptible dans les restes car
bonisés. Ils présentent en effet un aspect 
de liquide «figé», généralement très 
brillant, et une texture feuilletée relative
ment friable, à la différence des résidus 
plus solides de pain et de galette. 

Les éléments attribués à la catégorie 
«pain» sont peu nombreux. Ils provien
nent du site de Waremme, au lieu-dit 
«Aux Quatre-Abias » (Frébutte & Fock, 
1997). 

Ils sont issus de fosses très profondes, 
au remplissage daté des rer-ne siècles, qui 
ont également livré des restes de galette et 
de bouillie. Les deux plus grands éléments 
mesurent 2 x 1,3 X 0,8 cm et 1,1 X 0,8 x 
0,4 cm. Ils montrent de nombreuses alvéo
les, in-égulières, de taille comprise entre 1 
et 2 mm. La texture de la pâte est fine et 
aucun élément végétal identifiable n'a été 
observé (Laurent, 1997). 

Les fragments de galette les plus nom
breux et les plus grands (max. : 5 X 4,5 x 
3,5 cm) proviennent du site de Fexhe-le
Haut-Clocher, au lieu-dit «Petite Campa
gne» (Fock et al., 1998). Sur ce site gallo
romain, une centaine de fragments de 
galette a été retrouvée, en provenance de 
la presque totalité des structures. Les plus 
gros éléments proviennent de la couche 
supérieure du remplissage d'une fosse 
(structure 102) dans laquelle les restes 
d'un enfant mort-né ont été découverts, 
mais il semble cependant ne pas y avoir 
de lien entre les deux trouvailles. Certains 
montraient une surface marquant des 
angles étranges qui semblent indiquer une 
cuisson autour de galets. Les structures 
étudiées sur ce site ont permis la 
découverte de restes carpologiques carbo
nisés d'épeautre/amidonnier, de froment, 
d'orge (Hordeum vulgare), d'avoine, de 
millet, de lentille et de lin (Laurent, 
2000). 

D'autres sites ont également livré des 
restes de galette, mais les fragments sont 
toujours de taille inférieure au centimètre. 
A Amay, sur le site de la collégiale (Thi
rion et al., 1996), les fragments ont une 
taille de quelques millimètres. Ils présen
tent une texture grumeleuse, sans restes 
identifiables, avec quelques alvéoles de 
l'ordre du millimètre. Ces restes provien
nent d'une fosse, dont le contenu est daté 
de la la fin du rer siècle-début II' siècle, 
dans laquelle des grains carbonisés 
d'épeautre/amidonnier (Triticum spelta! 
dicoccum), d'avoine (Avena sativa), et 
d'orge (Hordeum vulgare), ainsi que de 

nombreux pois (Pisum sativum), ont été 
découverts (Laurent, 1999). 

D'autres restes proviennent de fosses 
rubanées du site de Fexhe-le-Haut-Clo
cher, au lieu-dit «Podrî l'Cortri» (Bosquet 
et al., 1999), des quatre structures profon
des, déjà évoquées ci-dessus, du site de 
Waremme, au lieu-dit «Aux Quatre 
Abias » (Frébutte & Dewamme, 1998), et 
de couches du Bas Moyen Age sur le site 
de la rue Saint-Remy à Huy (Goffioul, 
1997). 

La taille des différents résidus de bouillie 
retrouvés n'excède pas quelques millimè
tres. Ils ont tous été découverts mêlés à des 
remblais détritiques où se côtoient divers 
restes alimentaires/culinaires. Ils présentent 
généralement des alvéoles de type « bour
souflures», ilrégulières, aux parois très 
fines et presque feuilletées, et un aspect 
légèrement brillant. Ils proviennent de fos
ses rubanées du site de Fexhe-le-Haut
Clocher, au lieu-dit «Podrî l'Cortri» 
(Bosquet et al., 1999), d'une fosse protohis
torique du site de Voroux-Goreux à Fexhe
le-Haut-Clocher (Goffioul et al., 2000h), de 
plusieurs structures gallo-romaines du site 
de Fexhe-le-Haut-Clocher, au lieu-dit 
«Petite Campagne» (Fock et al., 1998), 
des quatre structures profondes de 
Waremme, au lieu-dit «Aux Quatre 
Abias » (Frébutte & Dewamme, 1998), de 
fosses mérovingiennes de Berloz/Rosoux
Crenwick (Goffioul et al., 2000"), de cou
ches du Bas Moyen Age du site de la rue 
Saint-Remy à Huy (Goffioul, 1997), et 
enfin d'une couche de remblai des XVII'

XVIII' siècles du site des Coteaux de la 
Citadelle à Liège (Mora-Dieu & Wal
graffe, 1999). 
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