
que et carpologique, quelle que soit la 
datation avancée pour les structures. 
Aucune distinction entre d'éventuelles dif
férentes phases de remplissage n'a pu être 
établie. 

Quantitativement, par contre, on note 
des différences entre les prélèvements. Les 
éléments résiduels d'activités culinaires/ 
alimentaires sont principalement concen
trés dans quelques fosses, situées à 
l'intérieur des fossés, ce qui permet de 
confirmer la position supposée d'une mai
son. Ces structures rayonnent en effet 
autour de deux des trous de poteaux les 
plus importants relevés sur le site. Cette 
position en fait d'excellentes «poubelles» 
de l'habitation qui aurait pu prendre place 
au centre de cette zone. 

La part dominante du résidu après tami
sage est toujours d'origine anthropique, 
avec le même éventail d'éléments. 

Les rejets détritiques sont tous essen
tiellement de type domestique, et reflètent 
plus particulièrement des activités culinai
res/alimentaires. 

Les résidus d'origine animale sont rela
tivement rares : quelques esquilles osseuses 
très fragmentaires, brûlées et non b1ûlées, 
et trois fragments d'écailles de poisson. 

Par contre, les restes d'origine végétale 
sont plus nombreux : 

- grains carbonisés d'avoine (Avena 
sativa ?). Bien que l'on commence à avoir 
des attestations de la culture d'avoine pour 
la période qui nous concerne, il n'est pas 
possible de trancher clairement, dans le 
cas présent, entre l'avoine cultivée et 
l'avoine sauvage, vu le petit nombre de 
restes, leur état, ainsi qu'une taille relati
vement petite des éléments supposés 
cultivés; 

Macro-restes provenant du « Tierceau » : A. Millet 
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grains carbonisés d'épeautre / affil
donnier (Triticum speltaldicoccum); 

grains carbonisés d'orge (Hordeum 
vulgare et Hordeum distichon); 

grains carbonisés de froment (Triti
cwn aestivum); 

- résidus céréaliers carbonisés très 
fragmentaires ; 

- grains carbonisés de millet commun 
(Panicum miliaceum); 

- grains carbonisés de sétaire (Setaria 
sp.). La distinction entre sétaire italien et 
sétaire verte (Setaria italica et Setaria 
veridis) n'a pas été possible dans le cas 
présent (restes fragmentaires). Les 
découvertes associées de millet et sétaire 
sont encore relativement rares dans nos 
régions. On considère généralement que 
l'espèce sétaire est une adventice du millet 
(MARlNvAL P., 1995. Données carpologi
ques françaises sur les millets (Panicum 
miliacewn L. et Setaria italica (L.) 
Beauv.) de la Protohistoire au Moyen Age, 
Millet, Actes du Colloque d'Aizenay, 18-
19août1990,p. 31-61); 

- graines carbonisées et minéralisées de 
caméline (Camelina sativa; plante oléagi
neuse), de lin (Linum usitatissimum), de 
pois (Pisum sativum), de féverolle (Vicia 
faba) et de lentille (Lens culinaris); 

- graines de renouée à feuilles de 
patience (Polygonum lapathifolium) et de 
chénopode blanc (Chenopodium album). 
Ces espèces ont un nombre relativement 
élevé de graines par plante. Le fait d'en 
trouver un certain nombre ici peut donc 
être le fruit du hasard, mais on ne peut 
cependant exclure leur consommation 
puisqu'on en connaît des attestations dans 
les régions limitrophes. Ces espèces sont 
des messicoles, c'est-à-dire qu'elles crois
sent souvent dans les cultures; 

- petits fragments carbonisés de raci
nes. L'identification reste cependant 
sujette à caution, en raison de la taille des 
éléments. 

En outre, quelques échantillons conte
naient des petits morceaux d'une 
substance carbonisée (bouillie?) présen
tant un réseau irrégulier d'alvéoles de 
petite taille, et qui était manifestement une 
préparation liquide comme le montre 
l'aspect légèrement translucide et presque 
feuilleté des fragments. 

Une fosse a livré, de plus, un petit élé
ment curieux (quelques millimètres 
seulement), manifestement d'origine végé
tale et qui semble avoir été mâché. Il porte 
en effet des traces semblables à des 
empreintes de dents sur un chewing-gum ... 


