
Graine, non carbonisée, de sureau noir 

(Sambucus nigra). 

Graine de renoncule (Ranunculus cfrrepens) 

dont la s111face présente une abrasion qui 

pourrait résulter de sa digestion par un 

ruminant. 

les ronces (Rubus fruticosus et Rubus sp.), 
le framboisier (Rubus idaeus) et le sureau 
noir (Sambucus nigra). Exception faite de 
cette dernière espèce, il semble cependant, 
vu le petit nombre de restes, que les graines 
découvertes témoignent plus du paysage que 
d'une éventuelle diète. 

lmm 

Quatre grands types de milieux distincts 
peuvent être définis sur base des espèces 
représentées par des macrorestes (certaines 
pouvant se retrouver indifféremment dans 
l'un ou l'autre): 
- un milieu rudéral (terrains vagues, bords 
des chemins, bords des cultures). L'essentiel 
des espèces identifiées s'y rattache : la petite 
ciguë (Aethusa cynapium), la grande chéli
doine (Chelidonium majus), le chénopode 
blanc (Chenopodium album), l'euphorbe 
réveil-matin (Euphorbia helioscopa), la 
fumetère officinale (Fumaria officinalis), 
les ronces (Rubusfruticosus etRubus sp.), le 
sureau noir (Sambucus nigra) et la morelle 
noire (Solanum nigrum) ; 
- un milieu humide à marécageux (prai
ries, bords de source, suintements ... ) perçu 
au travers des graines de bugle rampante 
(Ajuga reptans), de renoncule rampante 
(Ranunculus cfr repens), de stellaire aqua
tique (Stellaria uliginosa), ainsi que, peut
être, de celles de la morelle douce-amère 
(Solanum dulcamara). L'abrasion que pré
sentait la surface des graines de renoncule 
rampante et de bugle rampante pounait indi
quer qu'elles ont été digérées. Ces restes 
pourraient être issus de coprolithes (rejets 
d'étables ?) de ruminants parqués dans ces 
prairies; 
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- des berges, et donc potentiellement le 
bord de l'étang supposé, indiqués par les res
tes de laîche faux-souchet (Carex pseudo
cyperus) et de guimauve officinale (Althaea 
officinalis ?). Notons qu'ils' agit seulement, 
pour les deux espèces, de trois restes entiers 
et d'un fragment; 
- une lisière de forêt ou une coupe fores
tière. Ce milieu est moins bien défini puisque 
les restes appartiennent à des espèces plus 
ubiquistes : le framboisier (Rubus idaeus), le 
grémil des champs (Lithospemum arvense ), 
les ronces (Ru bus fruticosus et Ru bus sp. ), le 
sureau noir (Sambucus nigra) et la morelle 
douce-amère (Solanum dulcamara). 

Pour conclure, les études micro-archéo
logiques et carpologiques de cette couche 
indiquent un sédiment de type remblai, 
fortement anthropisé et ne correspondant 
pas à ce que l'on pounait retrouver dans le 
fond d'un étang. L'abondance des débris 
de matériaux de construction (jusque près 
de 50 % du contenu initial dans le cas de 
l'échantillon le plus riche), la présence de 
rejets d'origines domestiques, ainsi que de 
nombreux restes carpologiques d'espèces 
végétales issues d'un milieu peu, voire pas, 
humide, indiquent plus vraisemblablement 
une couche de remblai. Des restes osseux 
de poisson ont bien été retrouvés, mais ils 
étaient accompagnés d'autres éléments ani
maux qui ne sont pas à leur place dans le 
fond d'un étang, à savoir des restes osseux 
de grand mammifère et des fragments de 
coquille de moule marine (Mytilus edulis). 
Une étude archéozoologique pounait per
mettre d'interpréter ces éléments. 

Ces remblais, vraisemblablement en posi
tion secondaire vu leur homogénéité, ont pu 
être déversés dans l'étang supposé, afin de 
condanmer définitivement cette structure. 
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