
fragments de mortier, de charbon de bois et 
de charbon vitrifié ou fossile, de btique/tuile, 
de teffe brûlée et de scories vitrifiées. 

De composition argilo-tourbeuse, le sédi
ment contenait de nombreux restes végétaux 
encore identifiables : des fragments de bois, 
d'écorce, de branche, des épines et des restes 
carpolo giques. 

Ces derniers sont essentiellement non 
carbonisés. Les deux seuls éléments carbo
nisés retrouvés sont un caryopse de froment 
(Triticum aestivum) et une graine de céleri 
(Apium graveolens). Leur carbonisation, 
ainsi que le fait qu'il s'agit d'espèces qui 
ont vraisemblablement été cultivées, pour
raient indiquer que ce sont des résidus ali
mentaires. Ce pouffait être le cas également 
pour certains carporestes non carbonisés : 
un pépin de raisin (Vitis vinifera) et une 
graine de figue (Ficus carica) - deux espè
ces cultivées-, ainsi que, peut-être, les quel
ques restes de noisette (Corylus avellana), 
de mûre-ronces (Rubus caesius etRubusfru
ticosus), de cerise (Prunus aviumlcerasus), 
de prune (Prunus domestica!insititia), et de 
sureau (Sambucus nigra et Sambucus sp.). 
Les fruits de ces dernières espèces ont pu 
être récoltés pour être consommés ; cepen
dant, vu le petit nombre d'éléments, leur 
déposition dans le remblai considéré pour
rait avoir une origine naturelle et indiquer 
la proximité de ces végétaux aux abords des 
douves à l'époque considérée. 

Les restes carpologiques permettent une 
restitution détaillée du paysage végétal. Sur 
base des associations d'espèces retracées 
par les macrorestes, plusieurs groupements 
végétaux peuvent être restitués, marquant 
une transition continue depuis un milieu 
aquatique jusqu'à des sols plus secs. Le 
degré d'anthropisation du paysage croît 
presque proportionnellement à l'assèche
ment des tenains. 

Un premier ensemble d'espèces atteste 
la présence d'eaux calmes, à pH >6, et peu 
profondes: le cératophylle épineux (Cera
tophyllum demersum), le potamot nageant 
(Potamogeton natans), le potamot à feuilles 
perfoliées (Potamogeton pe1foliatus), la 
renoncule aquatique (Ranunculus aquatica) 
et la zanichellie des marais (Zanichellia 
palustris). Ces eaux pomTaient être celles 
des douves du château médiéval ; mais il 
pouffait également s'agir d'un étang ou de 
zones calmes d'une rivière. 

Un second ensemble de restes carpolo
giques illustre des berges alluviales de type 
saulaies ripariales ou aulnaies marécageu
ses. C'est une végétation qui se développe 
plutôt en bordure d'eaux courantes. Mais 
il pourrait s'agir également d'un reliquat 
de saulaie en bordure d'une rivière dont le 
courant a diminué. 
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Graines de potamots (Potamogeton sp.), espèces carac

téristiques des eaux stagnantes ou lentes. 

Graine de zanichellie des marais (Zanichellia palus

tris). 

tmm 

Graine de sureau noir (Sambucus nigra). 

Les espèces pouvant être rattachées à ce 
type de milieu sont le cirse maraîcher ( Cir
sium oleraceum), la grande ciguë (Conium 
maculatum), le lycope d'Europe (Lycopus 
europaeus), le poivre d'eau (Polygonum 
hydropiper), la renouée à feuilles de patience 
(Polygonwn lapathifolium), la ronce bleue 
(Rubus caesius), la patience des marais 
(Rumex palustris), le sureau noir (Sambucus 
nigra), la morelle douce-amère (Solanum 
dulcamara), l'épiaire des bois (Stachys syl
vatica), et l'ortie (Urtica dioica). 

Les premières traces, indirectes, de 
l'homme sur le paysage sont relevées dans 
des zones encore humides. Le groupement 
végétal suivant indique en effet une végéta
tion de sols enrichis en nitrates et alluviaux 
(périodiquement inondés) : la moutarde 
noire (Brassica nigra), la traînasse (Poly
gonum aviculare), la renouée à feuilles de 
patience (Polygonum lapathifolium), et la 
renoncule scélérate (Ranunculus scelera
tus). Des groupements voisins peuvent être 
observés sur les berges des mares ou des 
abreuvoirs piétinés par le bétail, ou encore 


