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et les fragments d’épillets (la balle) ont été identifi és. Les 

céréales indéterminables sont abondantes ; la carbonisa-

tion est trop forte pour permettre une identifi cation au 

genre ou encore à l’espèce de ces restes. Sur l’ensemble 

du site, c’est le seigle qui domine largement. Viennent 

ensuite les blés nus et l’orge vêtue. Cette dernière est 

vraisemblablement l’espèce à deux rangs. En eff et, dans 

l’échantillon de la structure F84, les grains d’orge ont été 

retrouvés encore en connexion, sous forme d’épillet. Leur 

identifi cation est bien l’orge à deux rangs ou paumelle. Il 

s’agit d’une variété d’orge de printemps très productive, 

moins sensible au froid que d’autres variétés. Le seigle 

et les blés nus sont des céréales d’hiver et la majorité des 

plantes sauvages identifi ées sont des messicoles, espèces 

liées à ces cultures d’hiver.

Bien qu’en moindre quantité, les légumineuses sont 

également diversifi ées. On retrouve la féverole, la len-

tille, le pois et la vesce cultivée.

Le lin cultivé est présent dans 2 structures (F84 et 

F128) ; sa culture locale est possible.

Bien que le plus souvent peu représentés ou seulement 

sous forme de coques de noix et noisettes, les restes de 

fruitiers sont présents dans 6 structures. Deux d’entre 

elles contenaient de la fraise sauvage, des pommes et/ou 

poires, des mûres de ronce et/ou des framboises ainsi 

que du sureau noir.

Les analyses palynologiques ont quant à elles été réa-

lisées sur 5 structures dont les datations s’échelonnent 

du 7e au 10e siècle ; 4 d’entre elles correspondent à des 

contextes également étudiés en carpologie. La majorité 

sont des fosses et creusements circulaires de type puits 

ou trous perdus, dont la fonction et/ou le mode d’utili-

sation reste encore à préciser. Le contenu des structures 

de combustion n’a en revanche pas ou peu été prélevé, 

le processus de combustion engendrant souvent des 

problèmes de conservation des grains de pollen.

Les échantillons sont assez riches en matériel sporo-

pollinique pour des sédiments archéologiques miné-

raux, les concentrations absolues atteignant parfois près 

de 1 million de grains de pollen par gramme de sédi-

ment. Les spectres polliniques obtenus sont tous fi ables 

et diversifi és avec des sommes polliniques allant de 489 

à 1 963 grains de pollen comptés par échantillon pour 

un total de 90 taxons polliniques identifi és, complétés 

par 50 microfossiles non polliniques.

Globalement, l’analyse pollinique identifi e les mêmes 

taxons reconnus par la carpologie et dans des propor-

tions comparables. Céréales et mauvaises herbes des 

cultures enregistrent ainsi des valeurs importantes dans 

la plupart des assemblages palynologiques. Parmi les 

autres plantes cultivées et/ou potentiellement cultivées, 

de faibles quantités de légumineuses et fruitiers sont 

observées, ces derniers pouvant néanmoins parfois pré-

senter une belle diversité (jusqu’à 7 taxons diff érents). 

À noter enfi n la présence du chanvre et du genévrier, 

deux taxons qui ne sont pas identifi és par la carpologie, 

mais dont les proportions laissent toutefois envisager 

une culture locale pour le premier et une favorisation 

de par les pratiques agropastorales du site, voire même 

une exploitation spécifi que, pour le second.

L’exemple de la structure F88, 

un foyer particulier

Pour illustrer les résultats carpologiques de Villers-le-

Bouillet, nous avons pris l’exemple de la structure F88, 

pour laquelle des analyses carpologiques et palynolo-

giques conjointes ont pu être menées. Cette structure 

est défi nie comme étant un foyer en fosse, de forme 

subquadrangulaire, de 70 cm × 50 cm et conservée 

sur une quinzaine de centimètres de profondeur. Les 

récentes datations radiocarbone datent cette structure 

des 8e et 9e siècles.

C’est la structure qui a livré le plus grand nombre de 

restes carpologiques sur le site de Villers-le-Bouillet avec 

une densité de 543 restes par litre. C’est également celle 

qui présente la richesse pollinique la plus élevée avec près 

de 2 000 grains de pollen comptés, soit 987 463 grains 

par gramme de sédiment (hors spores et autres palyno-

morphes). Côté carpologie, on note une large majorité de 

céréales avec la dominance du seigle et très peu de balle. 

Les résultats palynologiques livrent également des valeurs 

élevées pour les céréales (plus de 20 %), un quart étant 

représenté par le seigle. Dans les deux cas, les plantes 

sauvages, enregistrées en grand nombre (plus d’un tiers 

des assemblages), décrivent un environnement fortement 

cultivé, exploité pour l’ alimentation du bétail et très rudé-

ralisé. Les herbacées des habitats perturbés abondent et le 

groupement carpologique des Secalietea qui rassemblent 

les plantes sauvages liées aux cultures des céréales d’hiver 

sont majoritaires.

Ces données pourraient suggérer l’existence de larges 

parcelles intensément cultivées en céréales à proximité 

immédiate du site. Cependant, les céréales (à l’excep-

tion du seigle) étant autogames cléistogames (auto-

fécondation intra-fl orale) et donc ne dispersant que 

très peu leurs grains de pollen, de telles valeurs ne sont 

jamais atteintes dans les enregistrements polliniques 

de prélèvements au voisinage direct ou au sein même 

des champs céréaliers (Heim, 1970 ; Diot, 1999). Il 

faut donc voir ici dans ces taux très importants le refl et 

d’une pratique humaine spécifi que, et non pas (ou pas 

seulement) une image de l’environnement local autour 

du site ; des taux supérieurs à 20 % sont, par exemple, 

régulièrement enregistrés pour des zones de battage ou 

de stockage des céréales, au sein des litières animales et 

matelas rembourrés, mais aussi dans les fosses d’aisance, 

latrines ou égouts (e.g. Greig, 1994 ; Diot, 1999).


