
flures» : elles peuvent être assez grandes, 
sont plutôt irrégulières et présentent tou
jours un aspect un peu biillant, et des parois 
très fines et fragiles, presque feuilletées, 
dénonçant une préparation liquide. 

La couche supérieure du remplissage 
d'une structure montrait une concentration 
particulière en ce type de restes. Certains 
d'entre eux atteignent quelques centimètres 
et ce qui est plus particulier encore, mon
trent parfois des formes bizarres présentant 
des surfaces planes marquant des angles 
que l'on ne s'attend pas à voir dans du pain 
(que l'on conçoit aujourd'hui plutôt sous 
fmme de «boule» plus ou moins aplatie). 

Des morceaux de pain et de bouillie pré
sentant ces mêmes particularités ont été 
retrouvés en Suisse. Ils viennent d'un site 
néolithique et sont identifiés par Max 
Wahren comme étant des «conserves de 
ménage» (WÀHREN M., 1984. Brote und 
Getreidebrei von Twann aus dem 4 Jahr
tausend vor Christus, Helvetia archœolo
gica, 7-1, p. 2-6; WARREN M., 1990. Teig 
und Feingeback in der Jungsteinzeit, mit 
Neuidentifizierungen, Helvetia archœolo
gica, 21-84, p. 130-153; WAHREN M., 
1990. Brot und geback in keltischen 
Brandgrabern und romischen Aschen
gruben, Trierer Zeitschrift, 53, p. 195-224; 
WARREN M., 1994. Haushaltskonserven de 
Jungsteinzeit, mit Neuidentifizierungen, 
Helvetia archœologica, 25-99, p. 90-117). 
Il s'agit de pâte ou de bouillie, à base de 
céréales, cuite sur des galets, voire parfois 
de simples graviers, chauffés. Une pratique 
similaire pourrait expliquer les formes 
étranges retrouvées ici : 

- les restes céréaliers carbonisés figu
rent dans toutes les structures: avoine cul
tivée (Avena sativa), orge (Hordeum vul
gare), seigle (Secale cereale), froment 
(Triticum œstivum) et épeautre/amidonnier 
(Triticum speltaldicoccum) ; 

- les cendres végétales sont présentes 
dans presque toutes les fosses ; 

les fragments de racine de plante 
aquatique sont retrouvés dans la maj01ité 
des structures. Il s'agit de petits fragments 
forts comparables, en taille et en apparence, 
aux morceaux de pain/galette/bouillie. Le 
réseau alvéolaire est toutefois beaucoup 
plus fin et plus régulier, et surtout, les frag
ments ont un petit reflet métallique; 

- des macro-restes carpologiques d'es
pèces cultivées non céréalières provien
nent de près de la moitié des structures : 
lentille comestible (Lens culinaris), millet 
cultivé (Panicum miliaceum), pois (Pisum 
sativum), raisin (Vitis vinifera) ... ; 
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- les scories métalliques sont générali
sées; 

- des scories vitreuses-laiteuses et 
des fragments de verre figurent dans la 
plupart des structures. Les scories 
vitreuses-laiteuses sont le plus souvent 
associées à des petits morceaux de verre. 
Elles présentent des colorations 
diverses, dont le noir. La distinction 
entre scorie vitreuse et scorie laiteuse 
n'est basée que sur l'aspect des frag
ments. Il se pourrait que les deux formes 
ne soient que des variations d'un même 
élément dont l'origine n'est pas encore 
déterminée (travail du verre?, vitrifica
tion d'enduit de céramique?). La scorie 
vitreuse est transparente (comme le 
verre), alors que la scorie laiteuse pré
sente un aspect translucide (plus compa
rable à du lait); 

- les restes osseux brûlés assez frag
mentaires sont présents partout; les 
esquilles non brûlées sont à peine moins 
généralisées. 

L'homogénéité de composition des 
couches étudiées suggère un remaniement 
des remblais préalable à leur déposition 
dans les fosses. 

Outre la généralisation de ces éléments 
qui caractérise le site, la nature de ces élé
ments le distingue des autres sites gallo
romains déjà étudiés micro-archéologi
quement en Wallonie: le charbon fossile 
apparaît pour la première fois, en telle 
quantité, sur un site gallo-romain. Il en va 
de même pour les fragments de 
pain/galette/bouillie carbonisés. Une telle 
accumulation sur le site de « La Petite 
Campagne» II semble indiquer une voca
tion particulière du site (liée à la restaura
tion?), à tout le moins une fréquentation 
importante, ce qui pomTait parfaitement 
correspondre à une fonction de relais rou
tier comme suggéré par les éléments 
archéologiques. 

Les fragments de racine de plante 
aquatique carbonisés retrouvés en pré
sence de restes alimentaires comme les 
fragments de pain/galette/bouillie attes
tent pour la première fois la consomma
tion de racines. 

L'absence ou la rareté de certains élé
ments distingue également ce site. 

Les restes culinaires comme les 
écailles de poisson, les coquilles de 
moules et d'huîtres, ainsi que les 
coquilles d' œufs sont presque absents. Il 
n'est pas exclu que cette rareté soit due à 
des conditions de conservation peu favo
rables à ce type de restes et/ou à des 


