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Le site de Crenwick a fait l'objet, au 
cours du rnois de juin 1998, d'un échan
tillonnage pour études micro
archéologiques et carpologiques. Dix-neuf 
prélèvements de sédiment ont été réalisés 
dans sept structures différentes, dont un 
fossé. Parmi les structures datées à ce jour, 
certaines fosses sont mérovingiennes et les 
fossés considérés leur sont directement 
anté1ieurs (GOFFIOUL Cl. et al., 1999. Ber
loz/Rosoux-Crenwick: indices d'un 
habitat mérovingien à Crenwick, Chroni
que de l'Archéologie wallonne, 7, p. 88-
89). 

Tous les échantillons reflètent des rem
blais vraisernblablernent d'origine 
domestique. Les nombreux fragments de 
terre brûlée et de charbon de bois 
découverts en association avec les restes 
carbonisés de céréales et d'espèces culti
vées autres, ainsi que la présence de 
morceaux carbonisés de fruits et de gruau, 
et des esquilles osseuses brûlées indiquent 
des rejets de foyers domestiques. 

Bien que le fossé soit un peu moins 
riche en restes d' 01igine anthropique que 
les autres structures étudiées sur le site, il 
en présente néanmoins un taux assez 
important pour ce type de structure, ce qui 
semble confirmer la proximité des 
habitations. 

Tous les restes carpologiques montrent 
une usure assez prononcée de leur surface 
extérieure. Ce qui semble résulter d'une 
usure mécanique (les cendres du foyer 
dans lequel ont été jetés ces restes auraient 
été remuées à plusieurs reprises?), plutôt 
que d'une usure uniquement par le temps. 

Parmi les restes céréaliers identifiables, 
l'orge (Hordewn vulgare) domine nette
ment. Viennent ensuite le seigle (Secale 

cereale) et l'avoine (Avena sativa). On 
relève également quelques grains 
d'épeautre/amidonnier (Triticum spelta/ 
dicoccum) et, plus rares encore, des grains 
de froment (Triticum œstivum). Ces espè
ces sont sirnultanérnent présentes dans la 
plupart des échantillons examinés. Parmi 
les restes céréaliers, on peut encore comp
ter trois grains de millet (Panicum 
111 illiaceum ). 

Des graines d'autres espèces cultivées 
ont été retrouvées : la caméline (Camelina 
sativa), le lin (Liman usitatissimum), la 
féverolle (Vicia faba). Le pois (Pisum 
sativum) est également attesté. 

Des morceaux de pomme (Pyrus 
malus) ont été retrouvés dans deux struc
tures. Des fragments carbonisés de fruits 
(pomme?) proviennent en outre de trois 
échantillons. 

Enfin, on peut encore mentionner les 
restes d'une espèce qui a vraisernblable
rnent fait l'objet de cueillette/ramassage : 
la noisette (Corylus avellana). 

Les restes carpologiques non alimen
taires sont peu nombreux, ruais on peut 
néanmoins en retirer une indication claire 
de rivages ou de prairies marécageuses 
(laîches (Carex), joncs (Juncus), aulne 
glutineux (Alnus glutinosa) et prêle) ainsi 
que la présence de cultures céréalières 
(nielle des blés (Agrostemma githago) qui 
est une mauvaise herbe des moissons) ou 
autres (aspérule des champs (Spergula 
arvensis). 

Quelques petits fragments carbonisés 
de gruau/bouillie ainsi que de racine ont 
été retrouvés, en association avec les res
tes céréaliers et les restes de fruits, ce qui 
semble suggérer leur consommation, dans 
plusieurs des échantillons étudiés. 
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