
Biiffœil (Ansieau, 1998; Sartieaux, 1998; 
Willems, 1996). 

La galette est, comme le pain, un pro
duit élaboré à partir d'une pâte faite d'eau 
et de fatine, mais qui, à la différence de ce 
dernier, ne subit pas de fermentation, ou 
très faible. Quand les galettes présentent 
des alvéoles, celles-ci sont de taille 
réduite. La pâte peut être constituée d'une 
farine grossière, de gruau ou de grains 
complets. On peut trouver une grande 
variété d'ingrédients dans ce type de pré
paration comme des céréales non 
panifiables : orge (Hordeum sp.), avoine 
(Avena sativa), amidonnier (Triticum 
dicoccum), engrain (Triticum monococ
cum ), millet (Panicum milliaceum), des 
céréales panifiables en mélange avec 
d'autres ingrédients, mais aussi des pois 
(Pisum sativum), des fèverolles (Vicia 
faba), ou encore d'autres éléments végé
taux comme des fleurs, des fruits ... et 
parfois aussi de la viande et du sang. 

En raison d'un phénomène chimique se 
produisant lors de la fetmentation (des
truction de l'acide phytique des céréales, 
lequel forme des complexes avec les pro
téines et les minéraux, les rendant non 
assimilables par l'organisme), les pains 
sont plus nutritifs que les galettes. On 
constate ainsi que la consommation de 
galettes peut entraîner des déficiences en 
zinc, d'autant plus fortes chez les popula
tions qui ne comblent pas ce manque par 
des produits d' 01igine animale (Hansson, 
1994, p. 9-10). L'ajout d'ingrédients dans 
la pâte peut donc avoir un intérêt 
nutritionnel. 

La cuisson des galettes se fait à plat, sur 
une pien-e chauffée, sur une grille, sur la 
braise ou sous les cendres, ou encore en 
disposant la pâte de manière à envelopper 
un galet chauffé, ce qui engendre des 
galettes de formes très ÎlTégulières (Hans
son, 1994, p. 8). 

A la différence des pains et galettes, la 
bouillie est toujours relativement informe 
(exception faite des éléments retrouvés en 
contexte particulier, comme des céramiques 
culinaires par exemple) et présente des tex -
tures assez vaiiées. 

Les céréales, ou autres éléments, peu
vent en effet avoir été consommés sous la 
forme de grains entiers, verts ou matures, 
frais (en «lait») ou grillés, ou de grains 
grossièrement concassés (gruau) ou plus 
finement moulus. Outre les céréales, y 
compris le millet (Panicum milliacewn), 
des légumineuses (lentilles et fèves) ont 
été utilisés dans la confection de bouillies. 
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La seule constante, pour ces prépara
tions, est qu'elle est visqueuse à liquide. 

Pour réaliser la bouillie, la préparation 
est portée à ébullition (± 100° C). Cette 
température se distingue de celle de la 
cuisson des galettes, qui est de 200 à 
300° C; ce critère de distinction est détec
table lors des analyses de spectroscopie 
par résonance électro-magnétique. 

Très proche de la bouillie, la bière est 
également confectionnée à base de céréa
les, mais il s'agit d'une préparation tout à 
fait liquide et fermentée. Cette boisson est 
réalisée à partir de céréales germées (fro
ment, orge, millet ... ). Une fraction des 
céréales choisies est mise à germer dans 
un milieu humide. Au bout de quelques 
jours, lorsque la germination a démarré, 
les grains sont séchés. Ils constituent ce 
que l'on appelle le malt. Le reste des 
céréales est plongé dans de l'eau chaude 
que l'on porte à ébullition. Le malt, 
moulu, y est ajouté après refroidissement. 
Le tout est mis à reposer pendant plusieurs 
jours, temps nécessaire à la fermentation. 

La bière a pu être consommée plus ou 
moins épaisse selon les populations. 

Les identifications de bière archéologi
que sont généralement réalisées à partir de 
la découverte d'un lot de céréales germées, 
en liaison avec un contexte adéquat, plutôt 
que sur base des restes de la préparation 
elle-même, difficilement identifiables 
puisqu'il s'agit d'une substance liquide. 

La texture de la galette est plus com
pacte que celle du pain. Elle peut être plus 
ou moins fine 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 fennentation. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la 
bouillie est une préparation visqueuse à 
liquide. Cette caractéristique est visible 
dans les restes carbonisés. Ils présentent 
en effet un aspect de liquide «figé», géné
ralement très brillant, et une texture 
feuilletée relativement friable, à la diffé
rence des résidus plus solides de pain et de 
galette. La texture de la bouillie peut être 
plus ou moins fine, selon la mouture des 
ingrédients et l'ajout éventuel d'éléments 
autres que céréaliers, et est non compacte. 
Les restes peuvent présenter des «bulles» 
que nous appelons «alvéoles de type bour
souflures» pour les distinguer des alvéoles 
dues à la fermentation. Leur aspect est en 
effet différent : elles sont bien plus irré
gulières en taille et en forme que les 
alvéoles de fermentation. 


