
Pour la volière, on a mis au jour les ves
tiges du xvme siècle et on constate qu'elle 
est décalée par rapport aux restes de celle 
du XIX0 siècle. Ce qui nous donne un élé
ment très précis pour repos1t10nner 
correctement le tracé des chemins quel' on 
trouve sur le plan Lemire de 1799. 

Pour la liaison entre le bassin central et 
celui du théâtre, on a découvert des élé
ments d'un système d'alimentation en eau 
des bassins du parc du XVIII' siècle. 

Pour la pelouse axiale, la largeur ini
tiale n'a pu être retrouvée de manière 
précise suite à la perturbation de ce secteur 
par des interventions récentes. 
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Pour le bassin central, on a dégagé les 
vestiges et le plan terrier de l'état remon
tant au xvme siècle. 
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Antoing/Bruyelle, Mons/Mons, Péruwelz/Wasmes
Audemez-Briff œil : préparation alimentaire à base 
de céréales 

Christine LAURENT 

Bien qu'étant à la base de l'alimenta
tion quotidienne, le pain et les autres 
préparations à base de céréales ne sont 
pourtant que rarement représentés au sein 
des découvertes archéologiques. Ce sont 
bien sûr des aliments sans déchets, ce qui 
explique leur rareté, à la différence 
d'autres aliments comme les fruits par 
exemple, pour lesquels on retrouve notam
ment les noyaux et les pépins. D'autre 
part, ce sont des éléments très fragiles, qui 
ne se conservent pas longtemps dans le 
sol. Il faut donc certaines conditions 
particulières pour qu'un pain, une galette, 
ou encore de la bouillie, puissent être 
retrouvés. Il peut s'agir de l'incendie 
d'une boulangerie, comme à Amiens où 
plusieurs pains gallo-romains carbonisés 
ont été découverts, ou d'une conservation 
sous eau, comme c'est le cas pour les sites 
lacustres de Suisse (Maiinval, 2002). 

En dehors de ces découvertes, exception
nelles, d'éléments entiers, la consommation 
de ces éléments peut-être retracée via les 
miettes accidentellement carbonisées ou 
volontairement jetées dans le foyer domesti
que, que l'on peut retrouver dans le contenu 
des fosses-poubelles archéologiques. Pour 

ce faire, il faut procéder au tamisage fin du 
sédiment. 

Etant donné la petite taille des résidus 
découverts, leur identification et leur clas
sification en «pain», «galette» ou 
«bouillie» se fait sur base de l'examen de 
la texture de la pâte (fine ou grossière, 
compacte ou légère) et des alvéoles éven
tuelles (présence, régularité, taille). Dans 
de rares cas, des fragments de céréales, 
grossièrement concassées, ont pu être 
observés. Enfin, si l'on veut aller encore 
plus loin dans l'identification de ces rési
dus, un examen microscopique peut 
permettre de découvrir d'éventuels grains 
d'amidon, attestant ainsi la présence de 
céréales dans cette préparation. 

Les résidus de préparation alimentaire à 
base de céréales découverts sur des sites 
de la province de Hainaut sont encore peu 
nombreux (Laurent, 2001). Il s'agit d'élé
ments que nous rattachons aux catégories 
«galette» et «bouillie». Le pain n'y est, à 
ce jour, pas encore représenté. Ils provien
nent des sites de la villa gallo-romaine de 
la «Haute Eloge» à Antoing/Bruyelle, du 
château comtal de Mons et du site d'habi
tat de Péruwelz/Wasmes-Audemez-
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