
Noyau de pêche (Prunus persica (L.) 
Bastsch). 

tendance anthropique. Nous avons en effet 
relevé plusieurs espèces typiques des riva
ges: !'aulne glutineux (Al nus glutinosus 
L.), le carex (Carex diticha Hudson et 
Carex elata Ali.) et le rumex sanguin 
(Rumex sanguineus L.). La présence d'une 
graine de nénuphar blanc (Nymphœa alba 
L.) et des graines d'iris jaune (Iris pseuda
corus L.) indiquent la présence d'eaux 
douces tranquilles. 

D'autres espèces de milieux humides, 
mais plutôt de prairies, étaient égale
ment présentes: le jonc (Juncus sp.), 
la renoncule rampante (Ranunculus 
repens L .), le rumex crépu (Rumex cris
pus L.), la stellaire aquatique (Stellaria 
aquatica L.) et l'ache odorante (Apium 
graveolens L.). 

Le second groupe de restes carpolo
giques est constitué de graines d'espèces 
rudérales, c'est-à-dire poussant à proximité 
des zones habitées, chemins, décharges, 
champs ... : 1'01tie (Urtica dioica L.), la petite 
ciguë (Aethusa cynapium L.), l'aneth odo
rant (Anethum graveolens L.), le verveine 
officinale (Verbena officinalis L.), la carotte 
(Daucus carota L.), l'mrnche (Atriplex sp.), 
le chénopode blanc (Chenopodium album 
L.), la potentille (Potentilla reptans L.), les 
renouées (Polygonwn sp.) ... 

Enfin, il semble que l'on puisse envisager 
la proximité d'une forêt de feuillus, en rai
son de la présence des graines des espèces 
suivantes: le sureau yèble (Sambucus ebulus 
L.), la clématite des haies (Clematis vitalba 
L.), le noisetier (Corylus avellana L.), le poi
rier sauvage (Pyrus pyraster Burgsd.), le 
cerisier à grappes (Prunus padus L.) et la 
moehringie à trois nervures (Moehringia tri
nen1ia (L.) Clairv.). 

Restes alimentaires 
• Céréales 
Trois échantillons seulement ont livré des 

céréales cmbonisées. Sont attestés, par ordre 
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d'importance: l'épeautre (Triticum spelta 
L.), l'amidonnier (Triticum dicoccum), 
l'orge (Hordeum sp.), le froment (Triticum 
aestivum L.) et le seigle (Secale cereale). 

La différenciation entre l'épeautre 
(Triticum 5pelta L.) et l'amidonnier 
(Triticum dicoccum) est difficile à établir 
sur base des céréales carbonisées seules. 
La distinction se fait plus facilement au 
niveau des bases d'épillets. Or, dans deux 
échantillons, nous avons retrouvé, à parts 
presque égales, des bases d'épillets des 
deux espèces. 

Enfin, deux grains d'avoine (Avena sp.) 
et deux grains de brome (Bromus sp.) car
bonisés ont également été retrouvés. 

Pm·mi les échantillons contenant des 
restes céréaliers, notons encore que dans 
deux d'entre eux, ces restes se présentaient 
sous la forme de céréales dénudées et de 
bases d'épillets, alors que dans un autre, la 
majorité des éléments était des fragments 
d'épis et des céréales encore emballées 
dans leurs glumes. 

Peut-on y voir le reflet de différents 
stades dans l'étape du battage des 
céréales? Ou bien s'agit-il des restes de 
tamisage, après battage, sur des mailles 
plus ou moins fines ? 

• Fruits et légumes 
Les échantillons ont livré des noyaux de 

pêche (Prunus persica (L.) Bastsch), de 
tailles très différentes, de prunes (Prunus 
domestica L. et Prunus insititia L.) et de 
griottes (Prunus cerasus L.). 

Les noisettes ( Corylus avellana L.) sem
blent également avoir été appréciées. Le 
noisetier n'était pas à proprement parler 
«cultivé», mais pomnit avoir été favorisé. 

Le seul représentant des légumes que 
nous ayons retrouvé est un pois carbonisé 
(Pisum sativwn L.). Bien que les renouées 
(Polygonum sp.) et le chénopode blanc 
(Chenopodium album L.) semblent avoir 
été consommés par les Gallo-romains 
(sous forme de faiine ou de légumes), les 
rares graines de ces espèces retrouvées 
dans les échantillons examinés ici ne nous 
permettent pas de préciser si ce fut le cas 
sur le site de Pommerœul. 

• Condiments 
Figurant au sein des restes cmpologiques, 

nous avons relevé des graines d'aneth odo
rant (Anetl1llm graveolens L.) et d'ache odo
rante (Apium graveolens L.), espèces que les 
Romains utilisaient comme condiment. A 
nouveau, le nombre restreint de restes, ainsi 
que leur présence au sein d'espèces non uti
litaires ne nous pe1mettent pas de juger de 
leur éventuel emploi à cette fin. 


