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la camomille puante, la centaurée bleuet, la renouée 

des oiseaux, la petite oseille, le chénopode blanc, la 

grande ortie ou encore le sureau yèble, sont toutes 

indicatrices de zones arables et/ou rudérales. La grande 

proportion de plantes sauvages est principalement due 

à l’abondance pollinique des armoises et du plantain 

lancéolé. Concernant la carpologie, elle résulte du taux 

élevé de restes de pépins de sureau ; la surexpression 

de ce dernier est sans doute à rattacher à un biais 

taphonomique, bien qu’un rôle important dans l’ali-

mentation des sœurs ne puisse être exclu. Les taxons 

rudéraux indiquent des sols enrichis en azote, ce qui 

n’a rien de surprenant pour l’environnement local de 

l’abbaye. La majorité des plantes sauvages identifi ées 

comme mauvaises herbes des cultures résultent vrai-

semblablement du dernier tri manuel du nettoyage des 

céréales eff ectué avant la fabrication de la farine ou de 

préparations culinaires à base de céréales. Parmi les 

plantes herbacées cultivées, une quantité importante 

de céréales a été retrouvée (8 % des carporestes et 9,3 % 

du cortège pollinique qui identifi e le blé, l’avoine et 

l’orge). Ceci est très commun pour les sites médiévaux 

et s’explique par la consommation préférentielle de 

nourriture à base de céréales comme le pain (princi-

palement blé) ou les bouillies (avoine). L’orge, dont la 

farine était parfois ajoutée dans la préparation de cer-

tains pains et porridges, était aussi utilisée en brasserie 

ou encore sous forme de potion contre les maladies 

(Weiss Adamson, 2004). Des légumineuses cultivées 

ont également été consommées, comme les lentilles et 

sans doute aussi le pois et les fèves.

D’autres taxons refl étant également probablement 

le régime alimentaire des occupants de l’abbaye aux 

14e et 15e siècles, comprennent les plantes potagères 

et condimentaires ; elles sont regroupées avec les 

plantes techniques, ces dernières pouvant souvent 

être aussi utilisées en alimentation. Ainsi, le chanvre, 

dont une graine mais aussi plusieurs grains de pol-

len ont été retrouvés, est à la fois une plante textile 

et oléagineuse. Les graines de chanvre peuvent être 

pressées afi n d’obtenir une huile utilisée autant pour 

l’alimentation que pour l’éclairage. La graine entière se 

consomme comme légume ou condiment. La produc-

tion locale de chanvre à Clairefontaine est rapportée 

dans les livres de comptes de l’abbaye entre le 16e et 

le 18e siècle (Bernard-Lesceux, 2001). Autre plante 

identifi ée à la fois par la carpologie et la palynolo-

gie, le pavot est cultivé pour son huile tout autant que 

pour ses graines qui, ajoutées à certaines préparations 

culinaires, sont consommées. Cette espèce était une 

plante horticole très populaire dans l’Europe médié-

vale et était mentionnée dans chaque liste de plantes 

alimentaires et médicinales. De même, la moutarde 

noire et des champs, le navet potager ou la navette 

d’été, qui n’ont été identifi és que par la carpologie, 

sont des espèces ayant pu être consommées comme 

légumes mais sont aussi toutes oléagineuses. Leur huile 

est comestible et sert également pour l’éclairage des 

habitations. Les grains de moutarde noire ou blanche 

peuvent être utilisés broyés, sous forme de poudre 

ou encore entiers comme épice ou condiment pour 

assaisonner les plats. Des grains de pollen de la même 

famille de plantes ont également été retrouvés, mais 

sans qu’il ne soit possible de les identifi er plus préci-

sément ; seul le chou a pu être déterminé à l’espèce, 

supposant ainsi sa consommation par les sœurs. 

La palynologie enregistre également la présence du 

céleri et de l’anis, utilisés en cuisine comme condi-

ments, mais aussi comme légumes pour le premier et 

comme dragées pour le second ; ils étaient aussi tous 

deux largement exploités pour leurs vertus médicinales. 

Quelques grains de pollen de vigne sont par ailleurs 

observés, soulignant la consommation de raisins frais 

et/ou secs, mais aussi sans doute de vin ; les sources his-

toriques mentionnent que l’abbaye possédait plusieurs 

vignobles depuis sa fondation au 13e siècle et qu’elle 

percevait une grande part de ses rentes sous forme de 

vin, notamment à partir du 14e siècle (Goffi  net, 1877). 

Enfi n, la présence de la réséda des teinturiers est à noter 

parmi les plantes techniques ; elle était en eff et dès le 

12e siècle la plus utilisée pour donner la couleur jaune 

aux étoff es (Dickson, 1996). 

Proportions relatives des diff érentes catégories végétales 
(groupes écologiques et/ou économiques) retrouvées dans 
le bassin (14e-15e siècle) d’après les analyses palynologiques 
et carpologiques. NMI  : nombre minimum d’individus ; 
SP : somme pollinique.
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