
Petits fossiles retrouvés dans les résidus de 
tamisage fin d'un des échantillons prélevés 
dans la couche de «terre noire» 
découverte dans le profil archéologique 1 
(échelle en mm). 

épaisses de sédiment relativement 
homogène et noir. Mais c'est ici au quai 
Taille-Pierre que ce sédiment particulier a 
fait, pour la première fois, l'objet d' analy
ses visant à en déterminer la nature. 

Le volume des résidus après tamisage, 
est similaire pour tous les échantillons 
examinés, qu'ils proviennent du fond, de 
la partie médiane ou du sommet de la 
couche. 

Si on compare ces trois zones (fond, 
partie médiane et sommet) du point de vue 
des pourcentages des quatre catégories 
d'éléments présents dans la fraction supé
rieure à 2 mm du tamisage, on s'aperçoit 
que les parts d'origines végétale et ani
male sont toujours très faibles (toujours 
inférieures à 10 %, pour les deux 
cumulées), et que les deux parts restantes 
(anthropique et minérale) se répartissent la 
majorité des micro-éléments présents. 

Parmi les restes directement anthropi
ques, les plus fréquents sont les tessons de 
céramique, les fragments de brique/tuile/ 
céramique, de mortier et de charbon de 
bois. D'autres restes ont encore été retrou
vés dans les résidus de tamisage : des 
petits morceaux de vene, des scories 
métalliques, des scories vitrifiées, une 
épingle, quelques fragments de charbon 
fossile (peut-être utilisé comme combusti
ble), et un petit fragment carbonisé de 
préparation alimentaire, malheureusement 
trop petit que pour permettre de préciser 
s'il s'agit de galette ou de bouillie. 

La répartition de ces éléments est fort 
homogène, on peut juste relever une con
centration en fragments de verre et en 
scories vitrifiées un peu plus importante 
dans la partie médiane du remplissage. 
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Les restes carpologiques sont éga
lement répartis de manière homogène, tant 
les éléments carbonisés que ceux qui ne le 
sont pas. 

Les restes d'espèces végétales consom
mées, tous carbonisés, sont dominants. 
Des céréales sont présentes dans tous les 
échantillons : avoine (Avena sativa et 
Avena sp.), orge (Hordeum distichon et 
Hordeum sp.), froment (Triticum aesti
vum), épeautre/amidonnier (Triticum 
spelta!dicoccum), et fragments non identi
fiés. Des fragments de noisette (Corylus 
avellana), de lentille (Lens culinaris), 
ainsi que des pois (Piswn sativwn) et une 
fèverolle (Vicia faba) accompagnent les 
céréales. 

Les espèces non consommées présen
tes, dont les restes étaient non carbonisés, 
sont le chénopode blanc (Chenopodium 
album), le sureau (Sambucus nigra et 
Sambucus sp.), et la patience crépue 
(Rumex crispus). Ce sont trois espèces qui 
indiquent des sols riches, comme les bords 
de chemin ou les tenains vagues. 

Les restes d'origine animale, bien que 
quantitativement peu nombreux, montrent 
une certaine diversité. On trouve des res
tes osseux non brûlés, parmi lesquels des 
os de grands mammifères, micro-mammi
fères et poissons, des restes osseux brûlés 
essentiellement non identifiables, des 
écailles de poissons ainsi que des frag
ments de coquille de moules et d' œufs. 

Parmi les restes considérés comme non 
anthropisés, figurent des restes d'insectes 
et des petits mollusques. 

Les différents restes sont répartis de 
manière homogène dans les trois profon
deurs étudiées de la couche (fond, partie 


