
Les structures étudiées étant relativement 
proches, géographiquement, les unes des 
autres, il est possible que nous soyons 
dans une aire du village plus particuliè
rement réservée à une activité agricole. 
Une extension de la fouille du village nous 
permettrait sans doute d'approfondir cette 
hypothèse. 

Les structures protohistoriques 
Les trois structures protohistoriques 

étudiées ont montré un contenu plus riche, 
surtout quantitativement, en restes anthro
pisés que les fosses néolithiques. Cette 
abondance s'explique bien sûr par la data
tion plus récente de ces structures, mais 
sans doute aussi par une origine domesti
que plus claire des rejets. Les restes 
alimentaires sont en effet beaucoup plus 
variés, et pour ce qui concerne les restes 
céréaliers, ils se présentent le plus souvent 
sous la forme d'éléments entiers. Ces rési
dus constituent donc une attestation de la 
proximité de l'habitat, lequel n'avait pu 
être mis en évidence lors des fouilles dans 
ce secteur. Des morceaux de charbon fos
sile sont à nouveau présents dans les 
résidus de tamisage de la plupart des 
échantillons considérés. 

Les restes alimentaires d'origine 
végétale 

Une seule structure néolithique a livré 
des restes carpologiques identifiables 
d'espèces végétales consommées. Il s'agit 
d'un grain carbonisé d'orge (Hordeum sp.) 
et d'un morceau, également carbonisé, de 
noyau de prunelle (Prunus ~pinosa). Les 
résidus de tamisage des échantillons issus 
des fosses protohistoriques sont plus riches. 
Parmi les restes céréaliers, on y trouve à 
nouveau de l'orge, mais aussi de l'avoine 
cultivée (Avena sativa), du froment (Triti
cwn aestivum), de I'engrain (Triticum 
111011ococcu111), et de l'épeautre/amidonnier 
(Triticum spelta!dicoccum). D'autres espè
ces étaient représentées : la caméline 
(Camelina sativa), la lentille (Lens culina
ris), le millet commun (Panicum 
miliacewn), le pois (Pisum sativum), la 
sétaire (Setaria sp.), et la fèverolle (Vicia 
faba). Tous ces restes sont carbonisés. 

Les restes de préparations 
alimentaires 

Des petits fragments carbonisés de 
préparation alimentaire à base de céréa-

les ont été retrouvés dans plusieurs 
échantillons. 

Les restes issus des résidus de tamisage 
des échantillons prélevés dans les fosses 
néolithiques sont manifestement les rési
dus d'une préparation relativement 
liquide, vraisemblablement de type 
«bouillie». Leur taille, quelques millimè
tres, ne permet pas de trancher avec 
certitude entre une préparation de type 
«galette» ou de type «bouillie» sur base 
du seul examen macroscopique. Cepen
dant, !'absence de surface plane sur les 
fragments nous fait pencher en faveur de 
la seconde hypothèse. 

Dans le cas des restes provenant d'une 
des structures protohistoriques, il s'agit 
vraisemblablement de fragments de 
galette. Le plus grand de ces éléments 
(8,5 x 6 x 2,5 mm) montre en effet une 
pâte fine, assez compacte, avec quelques 
petites alvéoles (0,2 à 0,3 mm de diamè
tre). Aucune structure végétale identifiable 
n'a été repérée lors del' examen à la loupe. 

Le paysage 
Quelle que soit la période considérée, 

les restes carpologiques indiquent un pay
sage ouvert, de prairies et de champs : 
mouron rouge (Anagallis an1ensis), avoine 
folle (Avena fatua), chénopode blanc 
(Chenopodium album), gaillet gratteron 
( Galium aparine ), pavôt ou coquelicot 
(Papaver sp.), traînasse (Polygonum avi
culare), renouée faux-liseron (Polygonum 
convolvulus), patience crépue (Rumex 
crispus), scléranthe annuel (Scleranthus 
annuus), tabouret des champs (Thlaspi 
arvense), trèfle (Trifoliwn sp.). Les restes 
carpologiques indiquent aussi quelques 
zones humides : renouée poivre d'eau 
(Polygonum hydropiper) et gaillet des 
marais (Galium palustre). 
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