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INTRODUCTION 

Le travail de thèse que nous présentons dans ce documentàaàpou ào jetàl a al seà a pologi ueàdeà à
sites archéologiques, localisés dans les vallées et la plaine de la Champagne crayeuse, et occupés 

du a tàl geàduàB o zeàfi alàetàleàp e ie à geàduàFe .à 

Ilà s i s ità da sà u eà d a i ueà deà e he heà gio ale,à initiée par les travaux pionniers de Corrie 

Bakels (1984, 1999), dont une petite partie concerne la Champagne, et développée par Véronique 

Matterne (2001, 2005, 2009, Boulen et al. .à Bie à ueà o à e t sà su à l geà duà B o ze,à esà
travaux ont posé les pre ie sà jalo sà deà laà o aissa eà deà l ag i ultu eà p ati u eà à etteà p iodeà
g e,à ota e t,à à l tudeà desà sitesà p otohisto i uesà isà auà jou à lo sà desà o st u tio sà deà
l Eu opo tàdeàVat àetàdeà laà lig eàLVGàest.àLaàdo u e tatio à issueàdeà esà tudesà estait cependant 

i suffisa teàpou à la o e àu eà s th seà gio aleàdeà l ag i ultu eàdesà so i t sàdesà gesàduàB o zeà
final et du premier Fer. 

Notre recherche a pour toile de fond une double dynamique régionale et européenne.  

Les âges du Bronze final et du premie à Fe à ep se te tà u eà phaseà d e pa sio à gio aleà t sà
i po ta teà pou à lesà o upatio sà hu ai es,à u à ita leà geà d o à duà d eloppe e tà desà
ta lisse e tsà u au ,à l à pa à lesà op atio sà d a h ologieà p e ti eà e esà depuisà u eà
ui zai eàd a esàe àChampagne. Après un Bronze ancien et un Bronze moyen caractérisés par la 

dis tio àdesà estigesàdeàp se eàhu ai e,àu à ha ge e tà adi alà s op eà àpa ti àduàd utàduà
B o zeà fi al,à età sesà effetsà o tà seà pou sui eà auà p e ie à geà duà Fe .à L o upatio à duà territoire se 

de sifieàda sàlesà all es,àetàseàd eloppeàp og essi e e tàda sàlaàplai eà a euse,àjus u àl i esti , 
en quelques siècles, dans son intégralité.  

L ag i ultu eà eu op e eà à l geà duà B o zeà est,à pa à ailleu s,à a a t is eà pa à deà p ofo dsà
change e ts.àLeàspe t eàdesàpla tesà ulti esàs la gitàdeàfaço à ota le,àetà laà ultu eàdeà ou ellesà
esp esà seà pa dà su à toutà leà o ti e t.à Laà diffusio à deà esà i o atio sà fi ieà d i po ta tsà
ou a tsà d ha ges,à auà sei à d e tit sà ultu ellesà uià s ta lissent au cours de cette période, 

ota e tà à pa ti àdeà laàphaseà o e e.à L aug e tatio à i po ta teàdeà laà iodi e sit ,à ueà l o à
voit se développer selon un gradient est-ouest, est une autre conséquence visible de ces 

ou e e tsàda sàl histoi eàdesàpla tes.   

“elo à u ilsàseàsitue tà à l helleà gio aleàouàeu op e e,à esà ha ge e tsàsoul e tàdiff e tesà
questions. Quelle économie accompagne ou sous-te dà l e pa sio à gio aleà desà so i t sà
protohistoriques ? Quand se met-elle en place ? Quelles en sont les caractéristiques et les 

d a i uesà?à“u à uelsàs st esàdeà ultu eàs appuieà etteàe pa sio  ? Il est également important 

deà o p e d eà à uelà th eà lesà i o atio sà uià affe te tà l ag i ultu eà eu op e eà à l geà duà
B o zeà i pa te tà l ag i ultu eà ha pe oise, et dans quelle mesure elles la redéfinissent. On peut 

aussi tenter de percevoir des différences dans les productions végétales et les modes de culture, 

entre des territoires dont les conditions naturelles sont très différentes en Champagne crayeuse, 

selo à ueàl o àseàt ou eàda sàlaàplai eàouàda sàlesà all es.à 
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Not eàp e i eà tudeà a pologi ue,à alis eàda sà leà ad eàd u à aste ,àaàeuàpou ào jetà leà siteàdeà
Villiers-sur-“ei e,à lo alis à da sà laà all eà deà laà “ei e.à Elleà ousà aà o t à l appo tà desà a al sesà dez 

macro-restes végétaux archéologiques à la connaissance des moyens de subsistance, des pratiques 

alimentaires et sociales, et des systèmes de culture des sociétés agro-pastorales du passé.  

Nousà a o sà alo sà saisià l oppo tu it à uià ousà taità offe te,à g eà au à op atio sà deà l a h ologieà
préventive, de développer des recherches dans trois secteurs de la Champagne crayeuse, la Plaine de 

T o es,àleàPa sà ois,àetàlaàBass eàjus u àsaàpoi teào ide taleàf a ilie e.àNousàa o sàpou à elaà
étudié plus de 70 000 macro-restes végétaux, issus de 511 contextes archéologiques. 

A partir des résultats de ces études, nous avons alimenté la réflexion face aux différentes questions 

soule es.àNousàa o sàpou à elaà e o stitu àlesà o posa tsàdeàl o o ieà g tale,à est-à-dire les 

productions à la base de la consommation et les pratiques liés à cette consommation, ainsi que les 

pratiques agricoles, c'est-à-dire les systèmes de culture et les techniques employées.  

Ce travail de thèse est restitué en cinq grandes parties :  

Da sàu eàp e i eàpa tie,à ousàp se to sà leà ad eàe i o e e talàetà h o o ultu elàdeà l tude.à
Dans le cadre environnemental, le milieu naturel actuel est décrit selon ses caractéristiques 

géologiques, pédologiques, géographiques et climatiques. Le milieu ancien est appréhendé au 

t a e sà desà tudesà pal oe i o e e talesà do tà ousà disposo sà pou à l ai eà d tude.à Leà ad eà
chronoculturel intègre une présentation succincte du contexte culturel, du système chronologique 

utilis ,àdesà o aissa esàa h ologi uesà gio alesàsu àl o upatio àduàsolàetàlesàfo esàdeàl ha itatà
au cours des périodes étudiées. 

Da sàu eàdeu i eàpa tie,à ousàe poso sà lesà thodesà ueà ousàa o sàe plo esàpou à l a al seà
carpologique, de la stratégie de prélèvement au traitement des données, en nous attardant sur les 

spécificités de notre matériel. 

La troisième partie est consacrée aux résultats carpologiques, présentés site par site, ces derniers 

étant regroupés en secteurs géographiques. Un exposé succinct des occupations archéologiques est 

do ,à a a tà laà p se tatio à d taill eà desà do esà a pologi uesà età d u à p e ie à i eauà
d i te p tatio à àl helo àduàsite.àU eàs th seà lôtàlaàp se tatio àdeà ha ueàsite. 

Dans la quatrième partie, nous exploitons les résultats carpologiques, par secteur géographique et 

pou à l e se leà deà laà zo eà d tude.àNousà faiso sà diff e tesà a al sesà ua titati esà desà estesà deà
plantes cultivées, ainsi que des analyses quantitatives et qualitatives des adventices, selon plusieurs 

pa a t es,à afi à deà fou i à desà asesà deà dis ussio à su à l o o ieà g taleà età lesà p ati uesà
agricoles. 

Dans la cinquième partie, nous proposons une interprétation des résultats. A partir des éléments de 

la quatrième partie, nousà et aço sà lesà a a t isti uesà deà l o o ieà g taleà età desà p ati uesà
ag i olesàdesàso i t sà uià i aie tàe t eàlaà ôteàdeàl Île-de-France et la côte de Champagne durant les 

âges du Bronze final et du premier Fer. Nous mettons en évidence les caractéristiques propres aux 

occupations de chaque secteur étudié, et discutons des raisons de différenciation. La discussion est 

alimentée également par les données archéologiques, paléoenvironnementales et 

archéozoologiques disponibles pour les sites étudiés, et par le recours à des expérimentations et à 

des études ethnographiques. 
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Nous concluons en soulignant les apports de notre travail sur la connaissance des sociétés 

protohistoriques. Nous indiquons les lacunes chronologiques et géographiques à combler dans la 

base régionale des données carpologiques, et nous discutons des perspectives de recherche. 
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Da sà etteàpa tie,à ousàp se to sàd a o dà leà ad eàe i o e e talàde l tude.àLeà ilieuà atu elà
actuel est décrit selon ses caractéristiques géologiques, pédologiques, géographiques et climatiques. 

Le milieu ancien est appréhendé au travers des études paléoenvironnementales dont nous disposons 

pou àl ai eàd tude.àE suiteà ousàd i o sàleà ad eà h o o ultu el.àNousài t g o sàu eàp se tatio à
succincte du contexte culturel, du système chronologique utilisé, et des connaissances 

archéologi uesà gio alesà su à l o upatio à duà solà età lesà fo esà deà l ha itatà auà ou sà desà p iodesà
étudiées 
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1 CADRE ENVIRONNEMENTAL 

1.1 LE MILIEU NATUREL, DE LA COTE DE L’ÎLE-DE-FRANCE A LA COTE 

DE CHAMPAGNE 

Les sites étudiés se répartissent sur trois départements limitrophes : la Seine-et-Ma e,àl áu eàetàlaà
Ma e,à d pe da tà deà deu à gio sà ad i ist ati es,à l Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Ils 

so tà lo alis sà da sà laàpa tieào ie taleàduàBassi à pa isie ,àplusàp is e tàda sà l a à uià s ti eà leà
lo gàdeà laà ôteàdeà l Île-de-F a e,à à l ouest,àetàdeà laà ôteàdeàCha pag e,à à l est.àCetàa à o stitueà
l ai eàdeà laàCha pag eà a euse,à uiàd passeà le cadre de la région Champagne-Ardenne. Sa pointe 

idio aleàa i eà jus u e àBou gog eàetàe glo eà l e t it à sud-estàdeà l Île-de-France, le long du 

couloir séquanien. 

Laàzo eàd tudeàe glo eàp i ipale e tà t oisàse teu sàdeà etàa à Figure 1). Le premier est le Pays 

rémois, situé dans le nord de la Champagne crayeuse, dans le département de la Marne. Il comprend 

l agglo atio àdeà‘ei sàe àso à e t e.àLeàse o dàestà la Plaine de Troyes, située au sud-est, dans 

l áu e.àIlàe glo eàu eàpa tieàdeàlaà all eàdeàlaà“ei e,àautou àdeàlaà illeàdeàT o es,àetàe pi teàsu àlaà
Champagne humide. Le troisième, la Bassée, correspond à la partie de la plaine alluviale de la Seine 

comprise entre Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, et Romilly-sur-“ei e,à da sà l áu e.à Lesà
sitesà esta tsàso tàdispe s sàleàlo gàdesà all esàdeàl áu eàetàdeàlaàMa e. 

 

Figure 1 : Carte du nord-est de la France avec localisation des secteurs étudiés.  
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1.1.1 Géologie et pédologie 

1.1.1.1 Le profil géologique du Bassin parisien 

LeàBassi àpa isie àestà l e tit àg og aphi ueà uià e ou eà l e se leàdesàte ai sàs di e tai esà uià
s appuie tàsu àleàMassifàá o i ai ,à àl ouest,àleàMassifà e t al,àauàsud,àlesàVosges,à àl est,àetàleà assifà
Ardennais, au nord-est.  

Ilà està fo à d u à e pile e tà deà st atesà deà o hesà s di e tai es,à data tà desà esà se o dai esà età
tertiaires, et reposant sur un socle anté-permien. Ces strates apparaissent sur la carte géologique en 

u eà su essio à d au olesà o e t i ues,à alla tà desà assisesà lesà plusà a ie esà à l e t ieu à au à
assises les plus récentes au centre (Figure 2). Cette disposition, ie à a u eà à l estàetàauàsud-est, 

résulte de la subsidence du centre du bassin aux ères secondaires et tertiaires, et du soulèvement, 

plus accentué au milieu du tertiaire, de ses marges septentrionales, orientales et méridionales.  

 

Figure 2 : Coupe schématique du Bassin parisien (d'après Pomerol 1974). 

Lesàau olesàso tàdesàli itesàd osio ,àg ale e tà o d esàpa àdesà eliefsàdeà ôtesàditesà uestas.à
Cesàde i esà so tàpa ti uli e e tàp se tesàda sà l està duà assi .à Ellesà sulte tàd u eà lithologieà
diff e i e,à a a t is eàpa àl alte a eàdeà ou hesàdu esà- grès et calcaires - et de couches tendres 

– sa les,à a gilesà Po e olà .à Laà g a deà ôteà deà l Île-de-France marque ainsi, par un dénivelé 

d u eà e tai eà deà t es,à laà délimitation entre la formation tertiaire sur laquelle repose l Île-de-

France, au centre du Bassin parisien, et les formations de craie du Secondaire sur lesquelles est 

di e te e tài stall àl a àdeà e leà ha pe ois,à àl estàduà œu àf a ilie .à 

Au Quater ai e,à l a aisse e tà duà i eauà desà e s,à dûà au à gla iatio s,à aà e t ai à u à euse e tà
p ofo dà desà all es,à sui i,à da sà lesà i te gla iai es,à d u à i po ta tà allu io e e tà desà esà



Cadre environnemental 
Leà ilieuà atu el,àdeàlaà ôteàdeàl Île-de-France à la côte de champagne 

9 
 

all es,à appa aissa tà e à te asseà lo sà desà e euse e tsà ult ieu s.à L osion, accentuée par les 

actions périglaciaires, a contribué à modeler les versants des vallées, cuestas et buttes-témoins. 

áut eà o s ue eàduà ef oidisse e tàetàdeà laàd udatio à uate ai e,à u eà ou heàdeà lœssà s està
déposé sur les plateaux et les versants ;à elleà aà e suiteà su ià deà fo tsà pisodesà d osio à du a tà leà
Ta digla iai e,à a a tà u u eà ou e tu eà g taleà eà seà etteà e à pla eà à laà fa eu à desà li atsà
te p sàdeàl Holo eà Po e olà ,àPo e olàetàFeugueu à .à 

Ces d pôtsà deà lœss,à uiàont largement e ou e tà lesà plateau à deà l Île-de-F a e,à o tà epe da tà
atteint la Cha pag eà u auàpiedàdeàlaà ôteàdeàl Île-de-France, aux environs de Reims, et dans le nord, 

à la limite avec la Picardie (Garnotel 1985, Ballif et al. 1995). Dans ces régions, ils subsistent sous 

forme de lambeaux, formant des lentilles dans les graveluches ou mêlés intimement aux graviers 

crayeux ;ào àe à et ou eà gale e tà àl i t ieu àdesàpo hesàdeà otu atio . 

1.1.1.2 Les sols et leurs aptitudes culturales 

 Les données exposées dans ce hapit eàp o ie e tàdesà tudesàdeàsolsà e esàpa àl I stitutà
National de la Recherche Agronomique (INRA), à différentes échelles de précision (Dupuis 

1967, Horemans 1984, Ballif et al. 1995, Ballif 1996, Jamagne 2011).  

Les sols des secteurs étudiés comprennent principalement les sols typiques des grandes vallées, que 

l o àt ou eàe àBass e,àetàlesàsolsà al i-magnésiques de la plaine crayeuse, qui sont présents dans le 

Pays rémois et une partie de la Plaine de Troyes. Dans le sud de cette dernière, on trouve également 

des sols liés au substrat marneux et argileux de la Champagne humide. Un seul site, celui de 

Buchères, est localisé dans cette zone, dans un secteur où les sols sont encore perméables. Il repose 

esse tielle e tàsu àdesàsolsàli o eu à lœss,àsols bruns lessivés), à la très bonne fertilité chimique et 

physique (Boulen et al. 2012, Riquier et al. en cours 1). 

Les sols des grandes vallées 

En fond de vallée, on trouve des sols peu différenciés sur alluvions récentes et, plus rarement, des 

sols hydromo phesà ouà gle s.à Lo s u o à s a teà duà lità ajeu à duà fleu e,à o à a o deà lesà solsà
appartenant au complexe des alluvions anciennes du bassin de la Seine. 

Les sols sur alluvions récentes sont des sols jeunes, fréquemment remaniés par les crues, et par 

nature inondables, ce qui détermine une hydromorphie permanente ou temporaire. Ils sont le plus 

souvent a o at s,à g eà à l a o da eà desà at iau à al ai esà da sà lesà assi sà e sa ts. Le 

mélange de matériaux très divers en fait, généralement, des sols riches, do tàl e ploitatio àp se teà
u à i t tà o o i ueà ota le.àC està leà asàdeà laàBass eà uiàp se teàde grandes surfaces de sols 

limono-calcaires, à « plancher » graveleux et calcaire, bien drainés. La grande culture (mais, blé, 

ette a e,… às àd eloppe,àdans un paysage ouvert. Dans les zones plus engorgées, le paysage se 

ferme, la prairie alternant avec les peupleraies, les bois humides et les marécages locaux. 

Les gleys sont des sols à hydromorphie permanente. Cette unité pédologique correspond aux zones 

basses et mal drainées du réseau alluvial. Le paysage, naturellement marqué par les conditions 

hu ides,à seà sig aleà pa à laà p se eà d aul es,à a esà apa lesà deà suppo te à desà o ditio sà
asphyxiques importantes, de saules, de marécages à roseaux, de prairies humides à joncs et à carex, 

et de peupliers en bordure, dans des conditions pas trop asphyxiantes. 
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Le complexe des alluvions anciennes du bassin de la Seine regroupe les sols des terrasses 

uate ai esàdeàlaà“ei e,à àl e lusio àdesàallu io sà ode esàpostglaciaires, absentes de la Bassée. 

Ce sont des sols très diversifiés, en fonction de la nature du matériau alluvial, de la présence de 

e ou e e tsàdeà t pesà a i s,à deà l geàdesàdiff e tsà o posa tsà allu io sàa ie es,à te asses,à
recouvrements, sols), etàdesà odifi atio sàappo t esàpa àl ho eàdepuisàleàN olithi ue.àE àBass e,à
le matériau alluvial est composé de graviers de calcaire dur, venus des auréoles jurassiques, mêlés à 

desà g a ie sà a eu à d o igi eà ha pe oise.à Lesà o ditio sà lithologi uesà età topographiques des 

terrasses assurent généralement des conditions filtrantes et un drainage satisfaisant. Les 

recouvrements superficiels limoneux ou limono-a gileu à d pôtsà d o igi eà allu ialeà ouà lœssi ue,à
ollu io s,à… àso tàe t e e tàf ue ts.àLesàsols qui y dominent sont ceux des très basses et des 

basses terrasses de la Seine. Ils se rattachent, pour les premiers, aux sols bruns calcaires et, pour les 

seconds, aux sols bruns eutrophes et aux sols bruns lessivés, généralement bien drainés. Ces basses 

terrasses présentent un paysage ouvert et sont très largement cultivées.  

Ho isà lesà gle sà à l h d o o phieà pe a e te,à lesà solsà deà laà Bass eà so tà desà solsà p opi esà à
l ag i ultu e.àIlsàso tàleàplusàsou e tà i hesàetà ie àd ai s.à 

Les sols de la plaine crayeuse champenoise  

On aborde ici les sols de craie, propres à la Champagne crayeuse. Ce sont des sols calci-magnésiques, 

essentiellement des rendzines, omniprésentes dans la plaine. Des sols bruns calcaires existent 

également dans uel uesà zo es,à p o hesà desà ôtesà deà l Île-de-France et de Champagne, où des 

limons calcaires plus ou moins érodés recouvrent encore la craie.  

Les différents types de rendzine 

Lesà e dzi esà so tà desà solsà peuà olu s,à o pos sà d u eà i eà ou heà a a leà deà 10 à 30 cm 

d paisseu à eposa tà di e te e tà su à leà su st atu .à Lesà t a au à deà laà “tatio à d ág o o ieà deà
Châlons-en-Champagne ont montré u ellesàso t plus diversifiées que le type classique, développé 

su à u eà aieà u ifo e,à ueà l o à ide tifiaità aut efois. Les cryoturbations intenses des surfaces 

a eusesà lo sà desà de i esà gla iatio sà duà Quate ai e,à puisà lesà ph o esà d osio à et de 

transport, ont conduit à la formation de différents matériaux dérivés et remaniés de la craie. Ceux-ci 

comprennent :  

 la craie à poches de cryoturbation :à estàu eà aieà festo eàdeàpo hesàd u eàp ofo deu à
maximale de deux mètres, qui sont e pliesà deà g a ie sà deà aieà età d l e tsà fi s, et 

séparées les unes des autres par des cheminées de blocs de craie, 

 les grèzes ou graveluches, qui sont des accumulations de graviers et de sables crayeux 

pou a tàalle àjus u à à t esàd paisseu ,à 
 les colluvions crayeuses.  

On distingue ainsi deux types de rendzines : les rendzines brunes qui se développent sur les produits 

remaniés, et les rendzines grises, qui reposent directement sur la craie.   

Les rendzines brunes sur craie à poches de cryoturbation sont les sols typiques de la plaine crayeuse : 

elles occupent environ 70% de son territoire. Les rendzines brunes sur graveluches en recouvrent 

autour de 10%, abondant le long de certaines vallées comme celle de la Suippe, et ennoyant de 

nombreuses vallées sèches.  
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Les caractéristiques des sols de craie 

Les propriétés spécifiques des sols de craie sont de deux ordres : ils associent une grande capacité 

hydrique à u eàpau et à i aleà o à oi sàg a de,à espo sa leàd u eàfai leàfe tilit à atu elle.à 

La capacité hydrique est liée à la porosité rigide et continue de la craie, qui autorise des remontées 

apillai esàjus u  40 mètres, depuis laà appeàjus u auàsol.àLaà appeà ta tàja ais,àe àCha pag e,à à
plusàdeà à t esàdeàp ofo deu ,àilà àaàpasàdeà is ueàdeàd fi itàe àeau,à eàe à asàdeàs he esseà
estivale. Cette porosité permet, en outre, un bon drainage des sols. Les sols sur graveluche sont 

epe da tà oi sàfa o is sà ueàlesàsolsàsu à aie,à u elleàsoitàouà o à otu e. Les se esàd eauà à
disposition, stockées par les graveluches, sont en effet plus faibles que celles stockées par la craie. En 

été, les végétaux peuvent y dépérir.  

Laà pau et à i aleà desà solsà deà aieà sulte,à d u eà pa t, de la composition minéralogique de la 

roche-mère, naturellement pauvre en éléments fertilisants (tels que phosphore, potassium, 

ag siu àetàd aut e part, de la capacité du calcaire finement divisé à libérer facilement des ions 

calcium (Ca ²+), insolubilisant certains minéraux do tà leà phospho e,à leà o e,…àCetteà p op i t à està
définie par la notion de calcaire actif. Le calcaire est également responsableàduà lo ageàd u eàpartie 

de la fraction organique du sol, par re-précipitation autour des débris végétaux. Plus le calcaire est 

fin, plus son action est importante. Les sols sur graveluche sont ainsi à nouveau les moins bien 

pourvus de tous les sols de craie puis ue,à o pos sàd l e tsàfi s,àilsàp se te tàu eàfo teàte eu à
en calcaire actif.  

Bilan des aptitudes culturales des sols de craie 

Pour résumer et compléter les propriétés physiques et chimiques des sols de craie (Garnotel 1985), 

les qualités suivantes leurs sont reconnues :   

 Leur capacité hydrique : le substrat crayeux protège les plantes de la sècheresse, dès lors 

u ellesàso tà ie àe a i es.à 
 Leur pouvoir drainant : les sols sont sains et perméables. 

 Leur légèreté : bien aérés, ils sont légers et faciles à travailler, au contraire des sols lourds des 

plateaux franciliens. 

Ils présentent, par contre, les défauts suivants : 

 La faible profondeur du profil cultural, déterminant important de la fertilité. 

 Leur pauvreté minérale, accentuée par leur teneur élevée en calcaire actif, 

 La moindre capacité hydrique des sols sur graveluche, qui réagissent très vite au manque 

d eau.à 
 Leà is ueàdeàs he esseàdesàsolsàsu à aie,àta tà ueàlaàpla teà estàpasà ie ài pla t e.à 
 Leur sensibilité au gel, qui les « souffle »,àe t ai a tàleàd hausse e tàdesà alesàd hi e . 
 Leu àfai leà olo atio ,à uià faità u ilsàseà hauffe tà t sà le te e tàauàprintemps, propriété 

néfaste à la levée et au début de croissance des cultures printanières. 

Après la seconde guerre mo diale,à l a e de e tà hi i ueà aà pe isà deà pallie ,à su à u eà g a deà
échelle, le déficit minéral des sols de craie qui représentait le plus important facteur limitant pour 
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l ag i ultu e.à Co i à à laà g a deà capacité hydrique de ces mêmes sols, il a fait de la plaine 

champenoise une des premières zones deàg a deà ultu eàd Eu opeà Ga otelà .  

1.1.2 Géographie et végétation 

LaàCha pag eà a euseà o espo dà àl affleu e e tàdeà aieào ie talàduàBassi àpa isie ,àdispos àe à
fo eàdeà oissa tàdepuisà‘ethelà jus u à“ens, sur une longueur approximative de 200 km et une 

largeur de 60 km.  

C estàu eà asteàplaine ondulée, dont le faible relief est i li à e sàl ouest. Coté occidental, elle est 

ie àfe eàpa àlaàg a deà ôteàdeàl Île-de France, dont les pentes exposées à l estàpo te tàleà ig o leà
champenois. Coté oriental, la côte de Champagne, qui la sépare de la Champagne humide, est par 

contre très peu développée.à L altitudeà passeà deà -220 mètres au sommet des monts de 

Cha pag eà àl est,à à -120 mètres au pied de la ôteàte tiai eà àl ouest.à 

Leà seauàh d og aphi ueàestà o pos àdeà uat eàg a dsà ou sàd eau,à uiàe taille tàleà a àdeà aieà
selon un pendage est-ouest. Ce sont, du nord au sud :àl áis e,àlaàMa e,àl áu eàetàlaà“ei e.àLeà esteà
du réseau est essentiellement constitué de vallons secs. La Bassée est le tronçon le plus occidental du 

seauàs ua ie àe àplai eà a euse,àd li it eàauà o dàpa àlaà ôteàdeàl Île-de-France. Longue de 60 

k àetàla geàd e i o à àk ,à etteàe tit àg og aphi ueà o espo dà àlaàplai eàalluviale du fleuve.  

La Champagne crayeuse est dévolue à une agriculture de type intensif, tournée principalement vers 

les céréales - blé tendre, orges, maïs - et les oléagineux - colza, tournesol. Ce sont de vastes parcelles 

remembrées et de grandes exploitations agricoles. Les mêmes paysages monotones de champs nus 

s à su de t,à sa sà a esà ià haies. Les vestiges des reboisements en pins noirs du XIXe siècle 

subsistent seulement en de rares endroits. A la frontière ouest, les vignobles du Pays rémois 

occupe tàlesà e sa tsàdeàlaà ôteàf a ilie e,àta disà u u eàf a geà ipis l eà o deàlesà i i esàetà lesà
ruisseaux.  

Lesà all esàso tàde s e tàpeupl es,àetà gale e tàsou ises,àe àdeho sàdesàzo esàd u a isatio ,à à
une agriculture intensive qui a fait reculer de manière drastique les traditionnelles prairies de fauche. 

L e ploitatio àdesà a i esàdeàg a ulats,àpa ti uli e e tàd elopp eàda sàlaàBass e,àe à all eàdeàlaà
Seine, et dans le Perthois, en vallée de la Marne, ont laissé des traces dans le paysage, sous la forme 

d u eà a u te ie deà petitsà pla sà d eauà (Laurent 1921, Garnotel 1985, Jauzein et Nawrot 2011, 

Jamagne 2011).  

La flore de la Champagne crayeuse et de ses marges occidentales (cuesta tertiaire, vallée alluviale de 

la Seine en amont de Montereau) appartient au domaine médio-européen. Les lambeaux subsistants 

des pinèdes du XIXe siècle abritent une strate inférieure remarquablement riche en espèces 

montagnardes. Le hêtre est assez fréquent au centre et au sud de la Champagne crayeuse, ainsi que 

le chêne pubescent. Certaines plantes forestières, telles que les fougères et le charme, sont par 

o t eà a esàpa à appo tà àl ouestàduàBassi àpa isie . Les friches et pelouses sont riches en espèces 

thermophiles médio-européennes et méridionales. Le cortège des messicoles calcaricoles y demeure 

diversifié et original. Des vastes étendues de tourbières et de prairies inondables à flore médio-

eu op e e,à età desà fo tsà ipa iales,à o upe tà lesà a gesà desà ou sà d eauà p i ipau ,à a e à u eà
remarquable avancée vers l ouest,àleàlo gàdeàlaà“ei e,àe àBass eà Bou iasàet al. 2001).  



Cadre environnemental 
Données paléoenvironnementales 

13 
 

1.1.3 Climat  

Le climat de la Champagne se rattache au type océanique, avec de légères influences continentales. 

Lesàte p atu esà o e esàsu àl a eàseàsitue tàautou àdeà °C, soit un degré de oi sà u àPa is,à
sans différences notables du nord au sud de la région. Cependant les minimales et les maximales 

so tà u à peuà plusà p o o esà à T o esà u à ‘ei sà d e i o à , °C ,à sig eà d u eà plusà fo teà
continentalité. Les amplitudes thermiques entre janvier, mois le plus froid, et juillet, mois le plus 

chaud, se situent autour de 16°C. Le relief modifie peu la trame générale des températures, mais il le 

ua eàpa àdesàeffetsàd a i,à ota e tàda sàlesàg a desà all es.à 

Laà plu io t ieà està pasà t sà a o dante (de 620 mm par an à Reims en moyenne à 650 mm à 

T o es à aisà ie à pa tieàtoutàauàlo gàdeàl a e,à à o p isàl t àg eàau ào ages.à 

Les gels accusés sont rares dans une région qui connaît, cependant, de 70 à 80 jours de gelée par an, 

selo à ueà l o  seà t ou eàda sà laàMa eàouàda sà l áu e.à Lesà oisàdeàgelà s tale tà su àhuità oisàdeà
l a e,àd o to eà à ai,àa e àu à a i u àdeàd e eà àf ie .à 

L e soleille e tàestàe à o e eàdeà àheu esàpa àa à à‘ei s,àetàdeà à àT o es.àLeà o eàdeà
jours de haleu àestàassezà a ia leàduà o dàauàsud,àpuis u ilàpasseàdeà à à‘ei sà àu eà o e eàdeà
48 à Troyes (Kessler et Chambraud 1990, Météo-France 2009). 

1.2 DONNEES PALEOENVIRONNEMENTALES 

1.2.1 Oscillations climatiques  

Les oscillations du climat en France orientale, durant les périodes protohistoriques, sont 

app he d esà àpa ti àdesàt a au àdeàdis ipli esàop a t,àpou à eau oup,à àpa ti àd e egist e e tsà
des lacs alpins et jurassiens.  

En effet les données disponibles ne sont pas encore assez nombreuses pour permettre une 

e o stitutio àfi eàduà li atà àl helleàdeàlaà gio .àL ta lisse e tàdeà f e tielsàde d ologi uesà
en Champagne-Ardenne et en Lorraine, depuis deux décennies, fournit des réponses à certains 

questionnements climatiques. Cependant, la courbe reconstitu eàdesàdo esàde d ologi uesà està
statisti ue e tà alideà ueà jus u à àa a tà ot eà eà Tegelàet al. 2010 ; Tegel et Vanmoerkerke 

2011), hors du champ chronologique de notre étude. La confrontation des données 

paléobiologiques, avec les enregistrements morphosédimentaires des fonds de vallées du Bassin 

pa isie ,à pe età d app he de  les phases de mutation des environnements dans cette entité 

géographique (Pastre et al. 2002). Cependant, la proximité spatiale de ces données à notre aire 

d tude,àest contrebalancée par la difficulté à distinguer facteurs anthropiques et naturels dans les 

évènements qui modifient les enregistrements (Magny et Bravard 2002).  

Pou à l geà duà B o zeà fi alà età leà p e ie à geà duà Fe ,à lesà i fo atio sà lesà plusà p ises,à auà pla à
chronologique, viennent de la région alpine. La multiplicité des marqueurs majoritairement 

i d pe da tsà deà l a ti it à hu ai eà i eau à desà la s,à i eau à desà glaciers, limite altitudinale des 

forêts, dendrologie, palynologie, ...), et la confrontation de données de différentes cuvettes 

lacustres, ce qui élimine les facteurs strictement locaux, permettent de se diriger vers une 
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chronologie à haute résolution, tout en circonscrivant le facteur anthropique (Magny et al. 2007, 

Magny et Perron 2008).  

Les enregistrements lacustres provenant de 26 cuvettes du nord des Alpes ont mis en évidence 

l alte a eàdeàphasesàdeà asàetàdeàhautsà i eau àla ust es,àdu a tàl geàduàBronze et le premier âge 

du Fer. Des études récentes portant sur les lacs du Pluvis et du Bourget ont confirmé ce schéma 

(Magny et al. 2007). Trois phases de haut niveau ont été identifiées : 

 Vers 2140-2030 BC : première partie du Bronze ancien 

 Vers 1520-1200/1050 BC : Bronze moyen/début du Bronze final 

 Vers 830/810-350 BC : premier âge du Fer.  

Elles correspondent à des périodes de refroidissement brusque du climat, marquées par une 

f ue eàa ueàd t sàplusàf aisàetàplusàhu ides.à 

Les deux dernières phases, qui couvrent le champ chronologique de notre étude, sont des 

os illatio sà ajeu es,àdo tào à et ou eà l e p ei teàda sà lesàdeu àh isph esàduàglo eà te est e.à
Leu à ide tifi atio àestà o o o eàpa àdesàdo esà su à l a a eàdesà gla ie s,à laà li iteà altitudinale 

desà fo tsà da sà lesà álpesà duà No d,à età diff e tsà p o iesà tudi sà depuisà l á ta ti ueà jus u auà
Groenland (Magny et Perron 2008).  

E à o i a tà lesàdo esàpolli i uesàetàpal oh d ologi ues,à l tudeàdesà s ue esà s di e tai esà
lacustres permet de quantifier ces variations du climat. Sur les rives du lac du Bourget, les phases de 

hautà i eauàpalust eàso tà a a t is sàpa àu eà aisseàdesàte p atu esà o e esàd e i o à , °ààetà
desàhaussesàdeààp ipitatio sàdeàl o d eàdeà à ,àauàB o zeà o e ,àetàau début du premier âge du 

Fer.  

áàl helleà gio ale,àpou àlesàp iodesà o espo da tàauàB o zeà o e àetàauàd utàduàB o zeàfi al,à
on enregistre dans les vallées du Bassin parisien une recrudescence importante des apports limoneux 

sur les berges, conséquence probable de crues importantes. La forte activité hydrodynamique peut 

s e pli ue à pa à u eà aug e tatio à desà p ipitatio s,à uià pou aità o espo d eà a e à laà phaseà
la ust eàt a sg essi eàdeàPlu is.àPou àleàp e ie à geàduàFe ,àl u ifo it àduà ol atageàlimoneux dans 

lesàg a desà all es,àetàl a se eàdeà ep esà h o ologi ues,àe p he tàtouteài te p tatio à Past eà
et al. 2002).  

1.2.2 Couvert végétal et anthropisation 

1.2.2.1 áàl helleàduàBassi àpa isie  

Dans le Bassin parisien, les transformations du couvert végétal auà ou sà deà l Holo e,à sousà
l i flue eà duà li atà età deà l a ti it à hu ai e,à so tà app he d esà g eà à plusieu sà t a au à deà
synthèse, en palynologie et en anthracologie :  

 La thèse de Jean-Ma ieà Pe audà à li eà l tudeà s th ti ueà desà do esà
anthracologiques provenant de 27 gisements archéologiques du nord du Bassin parisien, 

c'est-à-di eàd u eàpa tieàdeàl Île-de-France et de la Picardie, de la Marne à la Manche.  

 Laàth seàdeàCha talàLe o e à à asse leàl a al seàdeà àp ofilsàpal ologi uesàdeàfonds 

de vallées, provenant de 18 sites, liés ou non à une occupation humaine et couvrant le tardi- 
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etàpostgla iai e.àCeà t a ailà o e eà l Île-de-France et les marges de la Bourgogne et de la 

Champagne (bassin aval de la Marne, bassin de la Seine en aval de la confluence 

Seine/Marne, Bassée, Plaine de Troyes et bassin de la Vanne). Depuis cette thèse, 

l e i hisse e tà desà do esà aà pe isà laà p odu tio à deà t a au à e t sà su à desà p iodesà
plusà ou tes.à U eà s th seà pal ologi ueà o e a tà l geà duà B o zeà a été publiée 

récemment (Leroyer et al. 2012). Elle est documentée par 25 séquences sur 20 sites. Dans ce 

t a ail,à l app o heà lassi ueà està o pl t eà pa à u eà od lisatio à desà do es,à afi à deà
contrer les biais de la représentation pollinique et de restituer plus justement le couvert 

végétal. 

 Une confrontation des données palynologiques et anthracologiques du Bassin parisien pour 

l Holo eàaà t àp opos eà e e tà Le o e àet al. 2011).   

Laà s th seà a th a ologi ueà dispo i leà pou à lesà gesà desà tau à està d une faible résolution 

chronologique. Les données sont regroupées en un unique ensemble couvrant la période de 3700 BP 

à 2000 BP (soit de la fin du Bronze ancien à la fin du second âge du Fer). Cette période est marquée 

par la présence de chênaies et de hêtraies ou de hêtraies-chênaies, formations qui comprennent 

aussi le charme en Île-de-F a e.àL a oisse e tàdeàl a tio àa th opi ueàseà a ueàpa àl esso àdesà
végétations ouvertes, de type fruticées calcicoles à Rosacées (Pernaud 1997).  

Les analyses palynologiques ont abouti à la définition de zones polliniques régionales, calées par des 

datations radiocarbone, qui ont été corrélées aux chronozones du Postglaciaire. La zone régionale 

VIII (3648-3364 cal BC - 815-419 cal BC) correspond au Subboréal. Sa secondeàpa tieà ou eàl geàduà
Bronze. La zone régionale IX est rattachée au début du Subatlantique, elle semble se dérouler entre 

1000-800 BC et 100 BC. Elle couvre donc les deux âges du Fer (Leroyer 1997).   

Pou àl geàduàB o ze (Leroyer 1997, Leroyer et al. 2012) :  

Laà zo eà VIIIà està a a t is eà pa à u eà la geà p do i a eà deà l aul eà Alnus) devant le chêne 

(Quercus), le noisetier (Corylus) et le Pin (Pinus .à O à oteà l appa itio à puisà laà diffusio à duà h t eà
(Fagus .àLesà a ueu sàd a ti it àag o-pastorale (céréales, messicoles, rudérales et adventices) sont 

enregistrés régulièrement mais leur courbe reste souvent basse et parfois sub-continue. Cependant il 

existe une variabilité des occurrences selon les sites, aussi bien pour les ligneux que pour les 

marqueurs d a th opisatio .àCetteà a ia ilit àd pe dàdeàl o upatio àetàdesàa ti it sàhu ai es,àai sià
que de la proximité des parcelles cultivées et de leur étendue. Cette proximité est difficile à 

appréhender pour le Bronze ancien et moyen. En effet l ha itatàestà al connu pour ces périodes, et 

deà eàfait,àl asso iatio àe t eàp ofilsàpolli i uesàetà estigesàa h ologi uesàestàfai le.à 

Lesà diff e tesà do esà i di ue tà u à e i o e e tà assezà ois à du a tà l geà duà B o ze.à Desà
ripisylves se développent dans les fonds de vallée, et des chênaies mixtes sur les versants et les 

plateau .àCesà h aiesài lue tàl o e,àleàtilleul,àetàleàh t eà uià o e eà àseàd eloppe .àOut eàlesà
fo atio sà ois es,à desà espa esà he a sà so tà p se ts.à “u à lesà e gesà desà ou sà d eau,à desà
groupe e tsà h g ophilesà deà p a esà età deà pla tesà a phi iesà seà d eloppe t,à à l a ià deà laà
ipis l eà ouà sousà fo eà deà p ai iesà hu ides.à Desà p ai iesà plusà s hesà s i stalle tà da sà lesà zo esà
e o d es.àL e egist e e tà gulie àdeàpolle àdeà ales sig aleà l existence de parcelles cultivées, 

do tào à eàpeutàd fi i àl te due.à 
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áu u àd li à ajeu àdesà a ueu sàd a th opisatio à estàpe epti leàdu a tàleàB o zeàa ie àetàleà
Bronze moyen. La continuité du peuplement est indiquée par la fréquence conséquente des 

rudérales, la présence plus ou moins sporadique des céréales, et la courbe plutôt régressive de 

l aul e,à a ueàdeàd f i he e tàlo sàdesài pla tatio sàhu ai es.àPou àleàB o zeàfi al,àlaàte da eà
g aleà o t eàu eàl g eàa e tuatio àdeàl a th opisatio àduà ilieu.àCepe da t,àl asso iatio àplusà
forte pour cette période que pour les précédentes, des profils polliniques avec des vestiges 

archéologiques, peut amplifier cette perception.   

Laà od lisatio àdesàdo esàa e tueàe o eàlesà a ueu sàd a th opisation. Elle minore fortement 

leà ôleàdeàl aul eàetàfaitàapparaître le noisetier comme espèce ligneuse dominante, ce qui indique un 

couvert forestier clairsemé. La place des Poacées dans la végétation apparaît plus importante, 

augmentant les possibilités de pâtures pour les troupeaux.  

En conclusion, les résultats de la s th seàsu àl geàduàB o zeà use tàl h poth seàd u eàd p iseàdeà
l o upatio àhu ai eàauàd utàdeà etteàp iodeàetàlaisse tàleàd atàou e tà ua tà àu àa oisse e tà
deàl a th opisatio à àl tapeàfi ale.àLesàdo esàg o o phologi uesà o t e tàu eàd sta ilisation du 

milieu, dans les fonds de vallée, durant le Bronze final, mais les parts liées respectivement à 

l a th opisatio àetàauà li atà este tà à ta li à Past eàet al. 2002 et 2003, Leroyer et al. 2012).  

Pou àl geàduàFe  (Leroyer 1997, Leroyer et Allenet 2006) : 

Leàpassageàdeàlaàzo eàVIIIà àlaàzo eàIXà o espo dà àu eàl g eàhausseàduàh t eàetà àl appa itio àduà
charme (Carpinus). Ces deux taxons vont caractériser la zone IX de leur présence, sans montrer 

toutefoisàu àfo tàd eloppe e t.àL aul eà esteàtoujours majoritaire devant le chêne, le noisetier et le 

pi .àLesà a ueu sàd a th opisatio àso tàplusàa o da tsàpou à etteàzo e,àa e àu eà ou eà o ti ueà
des céréales et des proportions assez élevées de rudérales.  

L geà duà Fe à o espo dà à u eà a e tuatio à deà l ou e tu eà duà ilieuà età à u eà aug e tatio à desà
a ti it sàag i oles.àCetteàd a i ueà està epe da tàpasà li ai e,à laàp essio àa th opi ueàpou a tà
être plus ou moins marquée selon les occupations, et une reprise forestière pouvant intervenir entre 

deux phases de défrichement.   

Si les études palynologiques décrivent bien la dynamique du couvert végétal dans les fonds de vallée 

du Bassin parisien, notamment dans la vallée de la Seine (dans une zone couvrant la Bassée et la 

Plaine de Troyes), le paysage et son évolution sont difficilement appréhendés dans la plaine 

crayeuse. La répartition des données palynologiques en Champagne-Ardenne indique une pénurie 

marquée pour ce secteur (Boulen 2006). Deux séquences sont disponibles pour le Pays rémois. Elles 

proviennent de sites localisés dans la vallée de la Vesle, à Cormontreuil et à Reims (Boulen et al. 

.àCelleàdeàCo o t euilài di ue,àpou àleàpassageà àl geàduàFe à ± àBP ,àu eàdi i utio àdeà
la chênaie-hêtraie, témoignant de la pratique de défrichements. Cependant les indices d a ti it à
hu ai eà so tà t sà dis ets.à Celleà deà ‘ei sà età e à ide eà plusieu sà phasesà d a oisse e tà deà
l a ti it àhu ai eàauà ou sàdeà laàp iodeàp otohisto i ue,à aisàelleà estàpasàe o eà al eàpa àdesà
datations absolues. 

Les analyses malacologiques me esàpa à“a i eàLoi àe àCha pag e,à àpa ti àd ha tillo sàp le sà
dans les séquences sédimentaires ou les structures de sites archéologiques  protohistoriques - dont 

ceux de Buchères et de Bazancourt -, apportent des informations sur le paysage et son évolution, à 
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proximité des occupations humaines (Loicq in Boulen et al. 2012). Elles ne recensent pas de milieu 

fermé typiquement forestier, mais plutôt un environnement composé de « zones ouvertes » de 

prairies, pâtures, champs et friches, créées et entrete uesà pa à l ho e,à età deà zo esà « semi-

fermées » ou « en mosaïque » signalant un faciès environnemental mixte ou des paysages en cours 

d olutio .àCesàzo esàe à olutio à o espo de tà àu eà olo isatio àa th opi ue,àa e àdesàeffetsà
d a a eà età deà e ulsàpartiels, sans retour à la situation de boisement initiale. Pour les âges des 

métaux, on ne constate pas de tendance à une surexploitation du milieu qui conduirait à la pelouse 

calcaire. 

1.2.2.2 áàl helleàduàsite 

Le site de Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson »,à e à Bass e,à aà fi i à d u eà tudeà pal o-

environnementale approfondie. Celle-ci comprend notamment des analyses palynologiques, à partir 

de prélèvements réalisés dans un paléochenal bordant le site, et des analyses anthracologiques sur 

des charbons issus de contextes détritiques.  

Les sultatsàdeà l tudeàpal ologi ueàes uisse tà l i ageàd u àpa sageàassezà ois ,àauà o e tàdeà
l o upatio àp i ipaleàde la transition Bronze/Fer. Une ripisylve de type aulnaie-saulaie est installée 

da sàlaàplai eàd i o datio àta disà u u eà h aie-hêtraie est implantée dans les zones plus sèches et 

sur les versants. Les hêtres et les charmes participent au boisement des versants. Les ormes, les 

tilleuls et les frênes accompagnent le chêne dans la plaine alluviale. Les noisetiers et les bouleaux 

s i t g e tà au à diff e tesà fo atio s.à Laà st ateà he a eà s o ga iseà gale e tà e à fo tio à deà
l hu idit à desà sols.à Lesà zo esà deà p ai ies,à ie à d elopp es,à so tà deà atu eà hu ideà oi eà
a ageusesà au à a o dsà duà he al.à L i po ta eà duà o t geà ud alà soulig eà l utilisatio à deà esà

p ai iesàe àp tu e,à ta disà ueà lesàe egist e e tsàpolli i uesàdesà alesà i di ue tà l e iste eàdeà
parcelles cultivées à proximité. La pression anthropique se marque de façon plus ou moins forte sur 

le couvertàfo estie ,àa e àu àd f i he e tà gulie àdeàlaà h aieàetàdeàl aul aie.àLaàh t aieàpa à o t eà
estàpasàtou h eà Le o e àsou is .à 

L tudeàa th a ologi ueà o t eàl e ploitatio àd esp esàdeàlaàplai eàd i o datio àa e àu àa e tàsu à
le chêne, le frêne et l aul e.àCeàde ie ,àg ale e tàpeuà ep se t àe àa th a ologie,àaàpuàse i à à
la construction des palissades, car il est trouvé en abondance dans les deux premiers fossés internes 

du site. Le hêtre est absent des espèces exploitées pour le combustible ouàleà oisàd œu eà tudeàdeà
Sylvie Coubray, Peake et al. à paraître1).  

1.2.3 Caractéristiques et évolution des sols anciens 

Les études paléopédologiques mettent en évidence les différences entre sols actuels et sols anciens. 

Ellesà p ise tà l i flue eàduà li atà età desà a ti it sàhu ai esà su à l olutio à desà sols,à ai sià ueà laà
nature et les aptitudes culturales des sols exploités au cours du temps. 

En Champagne-á de e,àdu a tà laàde i eàd e ie,à plusàdeà t e teà sitesào tà faità l o jetàd tudesà
pédologiques, notamment dans le cadre de grands travaux affectant la plaine crayeuse (Europort 

Vatry, LGV Est). Ces études ont donné lieu à plusieurs synthèses (études de Kai Fechner, Fechner 

2005, Fechner et Slachmuylder 2009, Boulen et al. 2012).  

Ces travaux ont permis de préciser la carte actuelle des sols de Champagne-Ardenne, en introduisant 

des nuances au sein des unités pédologiques, qui ont des conséquences sur les aptitudes culturales 
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desàsolsà o e s.àPa àe e ple,àauàsei àdeà l u it àp dologi ueàdeà laàplai eà a euse, caractérisée 

par la présence de sols superficiels sur craie, on différencie des sites où la dissolution de la craie est 

t sàpeuà a u e,àdeàsitesàoùàlesàpo hesàd alt atio àso tào se a lesàpa tout.àCesàpo hesào tàu eà
meilleure fertilité chimique que les sols installés directement sur la craie et dominés par le calcium. 

La carte des sols ne mentionne pas non plus la présence récurrente de limons peu décarbonatés 

(loess et reprises colluviales de loess) dans les zones entourant les grandes rivières (Marne et Seine). 

Cesà sols,à à laà t sà o eà fe tilit à ph si ueà età hi i ue,à peu e tà e ou i à l i t g alit à deà g a desà
all es,à e sa tsàetàplateau ,à jus u àu eàdista eàdeà àk àdesàzo esàallu iales.à Ilsào tà ota e tà

été observés sur deux sites de notre corpus, ceux de Buchères et de Pont-sur-Seine (Riquier et al. en 

cours 1, Dupéré et al. en cours).    

L tudeàdesàho izo sà oi sàe te sàda sàlesàfo dsàdeà all eàs he,àsu àdesàsitesàdeàlaàplai eà a euse,àà
a mis en évidence les changements survenus dans les horizons de surface. Il a été démontré que les 

horizons anciens, plus riches en humus, en argile et en minéraux, se sont formés naturellement, 

sou e tà sousà ou e tsà ois s,à età o tà olu à sousà l a tio à deà l ho e.à Ilsà o tà su ià desà osio s,à
jus u à laà ise à nu de la roche, entrainant des pertes de fertilité chimique (manque de minéraux, 

excès de calcaire actif) et physique (excès de graviers). Les premières atteintes à ces horizons 

pourraient avoir eu lieu durant les âges des métaux et se seraient aggravées à partir de La Tène finale 

ouàdeàl po ueà o ai e,àsousàl effetàdeà ou ellesàte h i uesàdeàla ou .àCesà osio sào tàpu,àaussi,à
affe te à desà d pôtsà li o eu ,à p se tsà jus u auà œu à deà laà plai eà a euseà du a tà l geà duà Fe ,à
comme le montrent les analyses effe tu esà lo sàdeà laà o st u tio àdeà l Eu opo tàdeàVat à Fe h e à
2005). 

Les analyses pédologiques ont distingué des horizons de labour, dans la plaine crayeuse, dont 

certains sont contemporains ou antérieurs au Bronze final et au premier âge du Fer (Fechner et 

Slachmuylder 2009). Ces horizons sont caractérisés par un mélange de fragments caractéristiques du 

solàe aissa t,àa e àl ho izo àe i hiàe àhu us.àIlàse leà ue,àpou à esà isesàe à ultu eàp o es,àlesà
d p essio sàfo esàd a gilesàdeàdissolutio àde la craie aient été choisies préférentiellement aux sols 

i stall sà di e te e tà su à l e aissa tà al ai e.à Deu à sites,à do tà eluià deà Baza ou t,à atteste tà
néanmoins de probables mises en culture de sols sur craie, pour des périodes pré-hallstattiennes. 

1.2.4 Synthèse sur les données paléoenvironnementales 

Durant les périodes étudiées, deux péjorations climatiques importantes sont enregistrées par 

diff e tsà a ueu sàdeàlaàzo eàalpi e,àsa sà ueàl o à o aisse,àauà i eauà gio al,àl i pa tàe a tàdeà
ces oscillations. Elles affectent le début du Bronze final et le premier âge du Fer. 

Les analyses palynologiques, anthracologiques et malacologiques indiquent un accroissement global 

deàl ou e tu eàduàpa sageàdu a tà esàp iodes,àa e à epe da tàdesàphasesàpossi lesàdeàdéprise ou 

deà ep iseàfo esti e.àEllesà o t e tàaussiàleàd eloppe e tàdeàl ag i ultu e,àlesà ou esàdeà ales,à
encore sub- o ti uesà àl geàduàB o ze,àde e a tà o ti uesàauà ou sàdeàl geàduàFe . 

Les analyses pédologiques soulignent les variétés des solsàdispo i lesà à l e ploitatio àag i oleàda sà
l ai eà d tude,à à o p isà à l i t ieu à deà g a desà e tit sà o eà laà plai eà a euse,à glo ale e tà
oi sàfa o a leà àl ag i ultu e,à aisàdo tàlaàfe tilit à taitàp o a le e tà eilleu eàlo sàdesàp e i esà

occupations. 
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2  CADRE CHRONOCULTUREL  

2.1 CULTURES ET FRONTIERES CULTURELLES 

2.1.1 áàl helleàeu op e e 

Au-del à deà l i o atio à te h i ueà ueà o stitueà l i e tio à duà o ze,à lesà so i t sà deà l geà duà
Bronze sont caractérisées par le développement de la complexité sociale, élaborée aux périodes 

a t ieu es,àpa àl a oisse e tàdesà elatio sàe t eà o u aut sàetàl allo ge e tàdesàdista esàdeà
l ha geà ip o ue Gas oà .àC estàu eàp iodeàoùàlesà o ta tsàe t eàlesàdiff e tesàpa tiesàduà
continent européen deviennent communs, où les innovations en un lieu sont adoptées presque 

si ulta e tàpa toutàailleu s.àC estàaussiàlaàp iodeàoùàl e p essio àduàstatutàetàduàpou oi à aà t eà
beaucoup plus visible (Harding 2004). Durant cette période, naissent des entités culturelles à 

l helleàdeàl Eu ope,à a a t is esàpa àl adoptio àdeà esàt aitsà ultu elsàsu àdeàg a dsàespa es.àáà
partir de 1600 BC, trois ensembles se partagent le territoire de la France actuelle : un ensemble nord-

alpin au nord-est,àu àe se leàatla ti ueà à l ouestàet un ensemble méridional au sud. Le premier 

s te dàdeàlaà‘ pu li ueàt h ueà àlaàF a eà;àilàe glo eàl álle ag eàduàsud,àleàplateauàsuisseàetàlaà
Basse-áut i he.à Leà se o dà o upeà touteà laà façadeà atla ti ue,à depuisà l É osseà jus u à l á dalousie,à
tandis que leàt oisi eàseàsitueà àlaà ois eàdesàdeu àaut esàetàd e tit sàitali uesàetài i uesà B u àetà
Ruby 2008). 

Les sociétés du Bronze final se prolongent sans rupture dans celles du premier âge du Fer. Une 

régionalisation des groupes culturels se fait jour, auà sei à desà e se lesà eu op e s.à D aut esà
relations se développent, notamment avec le monde méditerranéen. La complexité sociale, perçue 

esse tielle e tà auà t a e sà duà o ilie à fu ai e,à s a e tueà jus u à l e ge e,à à laà fi à deà laà
période, du phénomène p i ie àda sà laàpa tieà e t aleàdeà l ai eà ultu elleà o d-alpine (Brun 1987, 

Brun et Ruby 2008). 

2.1.2 áàl helleà gio ale 

áàlaàfi àduàB o zeà o e ,àlaàF a eào ie tale,àdeàlaàLo ai eàau àpo tesàdeàl Île-de-France, est sous 

influence nord-alpine. La culture desàTu ulusào ie tau àa,àe àeffet,à te duàso ài flue eàjus u au à
marches franciliennes, marquant laà iseàe àpla eàd u eàf o ti eà ultu elleàduà o ple eà o d-alpin à 

cet endroit (Mordant et al. 2007).  

Au passage du Bronze final, une radicalisation de la bipartition culturelle, entre un complexe nord-

alpi à à l està età u à o ple eà atla ti ueà à l ouestà s affi eà Mo da tà .à Laà p e i eà tapeà duà
Bronze final oriental (Bronze D-Hallstattà á à està a u eà pa à laà p odu tio à d u eà a i ueà
cannelée (Figure 3-a .à Laà p ati ueà deà l i i atio à s i stalleà p og essi e e tà da sà lesà itesà
fu ai es,à aisà elleàdeàl i hu atio à esteàe o eàdo i a te.à 

Du a tà l tapeà o e eà duà B o zeà fi alà Hallstattà á2-B1), la culture Rhin-Suisse-France orientale 

(RSFO) s i stalleà B u à .àElleàestà a a t is eàpa à laàp ati ueàg alis eàdeà l i i atio àetà laà
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standardisation de la production céramique, une céramique typée, avec des profils carénés et un 

décor au peigne (Figure 3-b).  

 

Figure 3 : Céramiques du Bronze final et du premier âge du Fer en Bassée 
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Durant ces périodes, la région de la confluence Seine-Yonne constitue une zone frontière entre les 

complexes atlantiques et nord-alpins, même si on observe des mouvances dans le front souple de 

contact entre les cultures, signalées par la présence de cérami ueàdeàt peà‘“FOàjus u àPa is,à oi eà
au delà (Blanchet et Talon 2005, Brun et al. 2005, Mordant et al. 2007, Marcigny et Talon 2009) 

(Figure 4).  

Dans cette zone, un phénomène de lisière est perceptible. Il est caractérisé par la présence marquée 

d a tefa tsàt pi uesàdeàlaà ultu eà o d-alpine (céramique, mobilier funéraire) (Brun et Mordant 1988, 

Mordant et al. 2007). La parure funéraire provenant de nécropoles du début du Bronze final, situées 

dans les zones de confluence Seine-Yonne et Seine-áu e,àaàfaità l o jetàdeà e he hesàda sà leà ad eà
d u eàth seàdeàdo to atà ‘ottie à àda sàMo da tàet al. .àCesàt a au ào tà e à àl h poth seà
que, si les migrations de populatio sàe ti esà taie tàplusà à l o d eàduàjou ,àl a i eàdeà uel uesà
individus par génération, a priori des hommes, était probable, éventuellement dans le cadre 

d allia esà at ilo alesà Mo da tà et al. 2007, Rottier et al. 2012). Cette mobilité se ferait au sein 

d u eà asteàzo eàoùàs o ga ise tàdesà seau àd ha ges,à e sàleàsud-estàdeàl álle ag eàetàlaà“uisseà
occidentale, la Rhénanie-Palati atàetàlesàálpes,à oi eàl ItalieàduàNo d. 

 

Figure 4 : Ai e d’i flue e de la ultu e Rhin-Suisse-France orientale au Hallstatt A2-B  e  F a e septe t io ale d’ap s 
Mordant 2010). 

A la fin du Bronze final (Hallstatt B2/3), on assiste à une individualisation des groupes culturels, 

perceptible dans la régionalisation des productions céramiques. La Champagne et la Bassée vont 

este ,à jus u à laà fi à duà se o dà geà duà Fe ,à da sà l ai eà d i flue eà o d-alpine mais celle-ci ne 

p se te aàplusàleà eàdeg àd ho og it .   

Pour le Hallstatt B2/3 et tout le premier âge du Fer, les pratiques funéraires sont mal connues en 

Bassée et dans la Champagne voisine, du fait de la rareté des données dans ce domaine (Peake et al. 
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à paraître 2, Riquier et al. à paraître 2). Pour ces périodes, les informations proviennent surtout des 

sitesàd ha itat,à o eu àdans ces secteurs. En ce qui concerne la céramique, le corpus du nord-est 

deàlaàF a eà o se eàu eà e tai eàho og it ,à epe da tàdesàte da esà gio alesàs e p i e tà à
travers des détails de forme et de décor (Peake et al. à pa aît eà .àL usageàdeàlaàpeinture polychrome 

et de la peinture rouge en aplat se développe (Figure 3-c et d).à Da sà leà do ai eà deà l ha itat,à deà
nouveaux types apparaissent, se démarquant du modèle de la ferme isolée qui avait prévalu 

jus u alo sà oi  2.3). 

A la fin du premier âge du Fer (Hallstatt D2-D3 ,ào àassisteà àl e ge eàdeà side esàp i i es,àdu 

centre-est de la France au sud-ouestà deà l álle ag e.à Laà Cha pag eà età l Île-de-France restent en 

a geà deà eà ph o e,à do tà l i flue eà està epe da tà se si leà da sà laà ultu eà at ielle.à Laà
a i ueà fi eà desà o te tesà d ha itatà p se teà desà d o sà deà type vixéen, caractérisés par des 

motifs géométriques à la barbotine du type chevrons, échelles, damiers, accompagnés ou non de 

peinture rouge en aplat (Figure 3-e) (Bardel 2012,  Issenmann et al. à paraître, Dupéré et al. en cours, 

Moreau et al. en cours).  

2.2 CHRONOLOGIE 

LaàCha pag eàetàl Île-de-F a eàfaisa tàpa tieàdeàlaà eàai eà ultu elleàdu a tàl geàduàB o zeàfi alà
et le premier âge du Fer, les chercheurs de ces deux régions utilisent les mêmes chronologies de 

référence. Deux chronologies sont plus particulièrement employées, celle du système allemand mise 

en place par Paul Reinecke à la fin du 19ème siècle, et celle du système français développée par Joseph 

Déchelette au début du 20ième siècle.  

 

Tableau 1 : Systèmes chronologiques de référence. La chronologie du système allemand a été adoptée dans ce travail 
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Cesàs st esàdi ise tàl geàduàB o zeàetàl geàduàFe àe àplusieu sàphases, en se basant sur des études 

typo-chronologiques de la céramique et du métal. Ils ont été plusieurs fois modifiés et précisés 

(notamment par H. Müller-Ka peàpou à leàp e ie àetàpa àJ.J.àHattàpou à leàse o d àa a tàd a outi à à
ceux présentés au Tableau 1Tableau 1 : Systèmes chronologiques de référence. La chronologie du 

système allemand a été adoptée dans ce travail, calés chronologiquement par des datations 

absolues. Les dernières propositions importantes ont été faites par Patrice Brun à partir de travaux 

sur la culture Rhin-Suisse-France orientale. Il a notamment regroupé les phases du Bronze final en 

trois étapes principales :àleàB o zeàfi alàI/IIa,àleàB o zeàfi alàII /IIIaàetàleàB o zeàIII ,àl tapeà o e eà
étant véritablement celle de la culture Rhin-Suisse-France orientale (Brun 1988).  

Da sàlaàzo eàd tude,àleàs st eàalle a dàest assez uniformément employé comme chronologie de 

f e eà pou à l geà duà Fe .à Pou à l geà duà B o ze,à o à t ou eà i diff e e tà lesà deu à s st es,à
eà sià l alle a dàaà te da eà à t eàdeàplusàe àplusàutilis .àDa sàu à sou iàdeà la t ,à ousàa o sà

converti toutes les attributions chronologiques des structures étudiées dans le système allemand, ce 

uiàfa iliteàe àout eàlesà o pa aiso sàa e àlesàpa sàd Eu opeà e t ale. 

Lesà o e sàutilis sàpou àl att i utio à h o ologi ueàdesàsitesàso tàdesàs st esàdeàdatatio à elative, 

as sàesse tielle e tàsu àlaàt po h o ologieàdeàlaà a i ueàpou àlesà o te tesàd ha itat,àleà talà
étant rare dans les occupations domestiques. 

La chronologie absolue est relativement peu employée, pour différentes raisons :  

 Bien que la Champagne fi ieàd u eàp e i eàs ieàdeàjalo sàde d o h o ologi uesàpou à
leàB o zeàfi alàetàleàHallstatt,àl i t tàdeà esàdatatio s,àpou àlesàsitesà o e s,às te dàpeuà
aux autres, via la chronotypologie, car les associations avec le mobilier sont rarement 

directes (Desbrosses et al. 2009). Par ailleurs, les datations dendrochronologiques butent sur 

des référentiels peu étoffés pour les débuts du premier âge du Fer (Bernard 1998).  

 Les datations radiocarbone sont également rares pour ces périodes, et le plus souvent 

réservées à des contextes ne bénéficiant pas de mobilier céramique permettant de les dater. 

Le manque de précision de cette méthode pour le premier âge du Fer, en raison d u àplateauà
dans la courbe de calibration du radiocarbone, entre 800 et 400 BC, entraîne le recours 

systématique à la datation par typochronologie de la céramique (Desbrosses et al. 2009).   

Pour les étapes initiales et moyennes du Bronze final, la typologie de la céramique est bien connue 

d auta tà plusà u ilà s agità d u eà a i ueà t p eà età elati e e tà ho og eà su à touteà l ai eà duà
complexe nord-alpin. Plusieurs études synthétiques ou outils typochronologiques sont disponibles 

pour la vallée de la Seine ou le Bassin parisien, notamment pour le RSFO (Brun et Mordant (dir) 1988, 

Klag 1999, Muller et Nicolas 2008). 

 áà pa ti à deà laà de i eà tapeà duà B o zeà fi alà Hallstattà B / ,à l i di idualisatio à desà p odu tio sà
impose de disposer de typochronologies régionales. Une typochronologie en cinq étapes a été 

réalisée pour la Bassée francilienne, pour les phases allant de la transition Bronze/Fer au Hallstatt D1 

Bula dàetàPeakeà .à LeàHallstattàD àaà faitàplusà e e tà l o jetàdeà t a au à o pl e tai es,à
dans le même secteur (Peake et al. 2010). En Champagne, différents travaux de caractérisation de la 

céramique domestique ont été réalisés pour ces périodes, notamment dans la plaine de Troyes 

)ippe à ,àNi olasàetàPeakeà àpa aît e ,à aisà l la o atio àdeà t pologies fines pour la transition 

Bronze/Fer reste à faire (Zipper 2012). Il en va de même pour le Pays rémois, où la documentation 
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i po ta teà o e a tàleàp e ie à geàduàFe àpe etàdesàa al sesà o pa ati esàfi es,à aisà aàpasà
encore débouché sur une étude synthétique (Saurel dans Moreau et al. en cours). 

Pour le Hallstatt D2-D3 etàlaàT eàá,àu àt a ailàu i e sitai eàdeàs th seà ie tàd t eà alis àpou àleà
Centre-Est de la France (Bardel 2012). Le corpus étudié englobe deux des sites présentés dans ce 

travail (Pont-sur-Seine et Ville-Saint-Jacques).   

2.3 OCCUPATION DU SOL ET FORMES DE L’HABITAT 

L o upatio àduàsolàetàl ha itat,àdu a tàl geàduàB o zeàetàleàp e ie à geàduàFe ,ào tàfaità e e tà
l o jetàdeàplusieu sàpu li atio sàdeàs th seàe àCha pag eà Des ossesàet al. 2009, Desbrosses et 

Riquier 2012, Riquier et al. à paraître 1). Celles- iàs appuient sur les connaissances accumulées lors de 

divers travaux régionaux (Lagatie et Vanmoerkerke 2005, Vanmoerkerke 2009), pour mettre en 

lu i eàdeà ou ellesàd ou e tes.àL e u teà atio aleà e eàpa àl IN‘áPàsu à esàp iodes,àetàdo tà
les résultats ont été présentés à la table ronde de Bayeux en novembre 2011 (Carozza et al. à 

pa aît e ,à aà t à l o asio à d u eà i po ta teà iseà à jou à deà laà do u e tatio à su à esà sujets,à
notamment en Champagne et en Île-de-France (Peake et al. à paraître 2, Riquier et al. à paraître2). 

Cesàt a au ào tà t à oti sàpa à leà o eà le àdesà ou eau àsitesàd ha itatà isàauà jou àda sà lesà
deu àde i esàd e ies,àduàfaitàdeàl esso àdeàl a h ologieàp e ti eàda sà esàse teu s.àLeà e e sà
deà etàesso àestà u ilà o e eàesse tielle e tà e tai sàse teu sàoùàl a age e tàestàt sàa tif,àauà
d t i e tàd aut es,àt sàpeuàfouill s,àetàpa à o s ue tàtoujou sà alà o us.àDa sàlaàzo eàd tude,à
lesà ta lisse e tsà isà auà jou à seà o e t e tà da sà t oisà fe t esà d o se atio s : les auréoles 

u ai esàdeà‘ei sàetàdeàT o es,àetàlesàzo esàd e ploitatio àdeàg a i eàdesàg a desà all esàallu ialesà
(le Perthois, dans la vallée de la Marne, et du Nogentais à la confluence Seine/Yonne, dans la vallée 

de la Seine) (Desbrosses et al. 2009). 

Les conclusions de ces différents travaux opposent un Bronze ancien et moyen, où les traces 

d o upatio àhu ai eàso tàpeuà o eusesàetà alà ep es,à àu àB o zeà fi alàoùà l o upatio àduà
territoire connait un vrai dynamisme. Celui- iàs e p i eàpa àu eàfo teàde sifi atio àdeàl ha itatàda sà
les vallées et une colonisation progressive de la plaine crayeuse, qui se poursuivent au premier âge 

du Fer.  

Cesà ou e e tsàp se te tàu eà e tai eà a ia ilit àda sà l espa eàetà leà te ps,àaussià ie àda sà lesà
odesàd o upatio àduàsolà ueàda sàlesàfo esàdeàl ha itat : 

 A la transition Bronze moyen/Bronze final et au Bronze D-Hallstatt A1 :  

o Les établissements restent surtout confinés au sud, dans les grandes vallées de la Marne 

et de la Seine. On observe un vrai dynamisme dans certaines parties de ces vallées, 

ota e tàe àBass eàauàHallstattàá .àDa sàlaàPlai eàdeàT o es,àlaàde sit àd o upatio ,à
uoi u e o eà fai le,à o t eà u eà apideà e pa sio à olo isat i eà auà Hallstattà á .à Lesà

ha itatsàs i stalle tàdeàfaço àp f e tielleàsu àlesàsols limoneux mais les premiers points 

apparaissent dans la plaine crayeuse. 

o Lesà estigesàd ha itatà o p e e tàesse tielle e tàdesà fossesàe àY,àdesà fossesà isol esà
ou des regroupements de fosses sans bâtiment.    
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 Au Hallstatt A2-B1 : 

o Laà d a i ueà d o upatio à s a plifieà da sà lesà all es,à e à Bass eà o eà da sà leà
Perthois. La colonisation de la plaine crayeuse progresse. On connait trois installations 

pour cette période dans le Pays rémois (Bündgen et al. 2012). Dans la Plaine de Troyes, 

les occupations se concentrent dans trois secteurs, un pôle ancien en rive gauche de la 

Seine, sur terres limoneuses et deux pôles nouveaux sur sols crayeux, en rive gauche et 

en rive droite de la Seine. 

o Les habitats deviennent plus denses et plus homogènes. Les greniers sont déjà 

nombreux. 

 Au Hallstatt B2/3 : 

o O à o se eà toujou sà u eà de sifi atio à deà l o upatio ,à a e à u eà pa titio à u ifo eà
pou àtouteàlaàplai eà a euse,àdeàl áis eà àlaà“ei e.àDa sàlaàPlai eàdeàT o es,àl ha itatàestà
en cours de fixation : les distances diminuent entre chaque relocalisation des 

ta lisse e tsà età u à ha itatà g oup à s i stalleà auà sudà deà laà Plai eà siteà duà « Parc 

Logisti ueàdeàl áu e » à Buchères). Tous les types de sols sont exploités. 

o Ilà àaàu eàhi a hisatio àspatialeàdeàl ha itat,àa e àl appa ition de vastes occupations de 

plaine (de superficie supérieure à deux hectares) entre la Marne et la Seine, celle de 

eg oupe e tsàl hesàdeàpetitesàe ploitatio s,àetà elleàd ha itatsàg oup s.àE àBass e,ào à
assisteà à l e ge eàd ha itatsàdeàhautà a gà Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson », La 

Grande-Paroisse « La Pièce des Loges »), caractérisés par la monumentalisation des 

structures, la présence de palissades ou de fossés, la densité des vestiges. 

 Au Hallstatt C et C/D1 : 

o Au premier âge du Fer, la colonisation de la plaine crayeuse est complète. Le centre de 

g a it à deà l o upatio à à seà d pla eà e sà leà o d,à e t eà l áu eà età laàMa e.à Leà o eà
a soluà d o upatio sà di i ueà età leu à su fa eà a i aleà seà sta ilise.à O à o se eà desà
situations variables selon les fe t esà d o se atio  :à e te sio à auà œu à deà laà plai e,à
déprise dans le Perthois, en vallée de la Marne (Achard-Corompt et al. 2006). Dans la 

Plai eàdeàT o es,àilà àaàu àd li àauàHallstattàC,àsui iàd u eà ep iseàdeà oissa eàauàC/D à
etàd u eàfi atio àe o eàplusàfo teàdeàl ha itat. 

o Lesà fo esàdeà l ha itatà seàdi e sifie t.àO à oitàappa aît eàdesà sitesà àe losàpalissad s.à
Les vastes occupations de la période précédente périclitent, remplacées par un système 

plus complexe, caractérisé par une densité plus forte des vestiges.  

 Au Hallstatt D2-3/La Tène A : 

o Laàde sit àd o upatio àestàfo teàe àBass e,àta disà u elleàfl hitàda sàlaàplai eà a euse,à
peut- t eàsousàl effetàd u eà o e t atio àdesàa ti it sà Bailleu àetà‘i uie à ,àá ha d-

Corompt et al. 2006).  

o On voit apparaître des batteries de silos en plein champ. 

E à su ,àl o upatio àduàsolàda sàlaàzo eàd tude,àauà ou sàduàB o zeàfi al,àestà a u eàpa àu eà
de sifi atio àt sài po ta teàdeàl ha itatàda sàlesàg a desà all esàetàu eà olo isatio àprogressive de 

laàplai eà a euse,àou a tà àl ag i ultu eàu eàplusàla geàpaletteàdeàsolsà àe ploite .àáuàp e ie à geà
du Fer, on note une légère déprise ou une concentration des occupations, et des situations 

o t ast esà selo à lesà fe t esà d o se atio .à L o upatio à du a tà etteà p iodeà esteà epe da tà
florissante et bien représentée du nord au sud de la plaine champenoise (Desbrosses et Riquier 2012) 
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Leà od leàt peàdeàl ha itatà esteà eluiàdeàlaàfe eàisol e,àt sàtôtàd ità Mo da tàetà‘i ha dà àetà
maintes fois confirmé (Mordant 2001, 2008 et 2010, Desbrosse et al. .à Ilà s agità d u à
ta lisse e tà deà petiteà taille,à ou e t,à età o p e a t,à lo s u ilà està o plet,à u à ti e tà à usageà

d ha itatio àetàdesà ti e tsàa e es,àa e àdesà zo esàdeà sto kageà silos ou greniers aériens), des 

fosses à torchis et parfois un puits. Aucune trace ne subsiste de sa relation avec le milieu environnant 

(parcellaire, système fossoyé). 

Cependant, les découvertes de la dernière décennie ont introduit une plus grande variété dans les 

fo esàetà l o ga isatio àdeà l ha itat,àsu toutàpe epti leà à laàfi àduàB o zeàfi alàetàauàHallstatt.àO à
observe notamment, à partir du Hallstatt B2/3 :  

 Une hiérarchisation spatiale, caractérisée par la présence de vastes occupations ouvertes de 

plai e,àpa all le e tà à elleàd ta lisse e tsàplusàpetitsà ‘i uie àet al. à paraître 2).  

 L appa itio à deà ha eau à ouà deà eg oupe e tsà l hesà deà petitsà ta lisse e tsà su à deà
grandes surfaces (Desbrosses et al. ,àauà oi sàjus u auàHallstattàDà Bailleu àet al. 2005). 

 Une concentration ou un habitat groupé dans la Plaine de Troyes (Riquier et al. à paraître 1), 

qui ne perdurera pas au-delà de la période. 

 L e ge eà d ha itatsà deà hautà a gà e à Île-de-France dont celui de Villiers-sur-Seine en 

Bassée (Peake et al. 2009, Peake et al. à paraître 2), identifiés seulement pour cette période.  

 Laàp se eàd ta lisse e tà àe losàpalissad s,à a a t is sàpa àu eài po ta teà apa it àdeà
stockage aérien, reconnus du début à la fin du premier âge du Fer (Desbrosse et al. 2009, 

Desbrosse et Riquier 2012, Garmond et al. à paraître). 
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Nousà d i o sà da sà etteà pa tieà leà at ielà età lesà thodesà uià o tà t à utilis sà pou à l a al seà
carpologique, depuis le prélèvement des échantillons de sédiment sur le terrain, et leur traitement 

e à aseà a h ologi ue,à jus u à l a al seà ua titati eà età ualitati eà desà do esà o te uesà e à
la o atoi e,àap sà leà t i,à l ide tifi atio àetà laà ua tifi atio àdesà a o-restes. En ce qui concerne le 

matériel, seules les caract isti uesàg alesàdesàst at giesàd ha tillo ageàetàdeàt aite e tàduà
sédiment sont exposées ici. Les détails du matériel prélevé pour chaque site, c'est-à-dire le type et le 

nombre de structures et de contextes échantillonnés ainsi que les volumes de sédiment, sont donnés 

dans la partie Résultats carpologiques.à L e ploià po tuelà deà e tai esà thodes,à tellesà ueà laà
pratique de tests ou de sous-échantillonnages, est également précisé.  
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3 LES PRELEVEMENTS 

Le développement des études carpologiques en France septentrionale depuis près de deux décennies 

aà ulga is ,à aup sà desà a h ologues,à laà p ati ueà d u à ha tillo ageà s st ati ue,à sià eà està
extensif, des structures archéologiques. Cette méthode consisteà àp le e ,à àl a eugle,àdesà olu esà
standards de sédiment, dans un ensemble représentatif des structures et des contextes 

archéologiques mis au jour.  

Ceà odeàd ha tillo ageàestà essai eà àlaà alisatio àd tudesà alides,àpo ta tàsu àlesàdiff e tes 

composantes des choix alimentaires et agricoles (Matterne 2001). Il permet notamment de mettre 

e à ide eà l i po ta eà o o i ueàdeà ha u eàdesàpla tesà ulti es,àetà lesà a a t isti uesàdesà
s st esà deà ultu e.à Ilà s opposeà à laà seuleà p ati ueà deà p l vements ponctuels réalisés sur des 

se e esà isi lesà à l œilà u,à uiàdo eàu eài fo atio à ualitati e,à aisà eàpe etàpasàd a al sesà
quantitatives.  

Pour les sites étudiés dans le corpus, les prélèvements ont souvent été réalisés avant que nous ne 

soyons e à o ta tà a e à l a h ologue.à Da sà lesà asà oùà ousà a o sà puà o ie te à leà p oto oleà deà
p l e e ts,à ousàa o sàsoulig àl i po ta eà ueà elui-ci prenne en compte : 

 la diversité des contextes, en privilégiant cependant les comblements organiques et 

charbonneux des zones de rejet, et les contextes datables,  

 la diachronie des occupations, 

 l o upatio àspatialeàduàsite. 

L a e tà isà su à lesà zo esàdeà ejetà tie tà o pteàdesàp o essusàdeà fo atio àdesàd pôtsàdeà estesà
carbonisés (Jacomet 2007), présents de façon privilégiée, pour les périodes étudiées, dans les fosses 

et structures de stockage réutilisées en dépotoirs. Ce protocole de prélèvement est plus efficace 

u u à ha tillo ageà totale e tà al atoi e,à pou à dispose à d u à at ielà a pologi ueà i po ta t, 

auto isa tàdesài te p tatio sàsolidesàsu àl o o ieà g taleà Cappe sàetàNeefà .à Ilàpe etàe à
out eàdeàdispose àd ha tillo sà a pologi uesàlesàplusàfi e e tàdat sàpossi les,à a àlesàplusàg a desà
concentrations de céramique sont également retrouvées dans ces dépotoirs.   

Laà po seà à desà p o l ati uesà aut esà ueà l o o ieà desà pla tes,à ouà laà e o stitutio à desà
s st esà deà ultu e,à passeà pa à desà st at giesà deà p l e e tsà diff e tes.à L ha tillo ageà desà
ilieu à hu idesà pe età d a o de à l tudeà deà l e i o e e tà desà o upatio s,à età d appo te à desà
o t i utio sà à l histoi eà deà laà iodi e sit à g taleà Ma i alà .à Cesà ilieu à so tà eau oupà
oi sà f ue tsàetà oi sà ep se tatifsà à l helo àduàsiteà ueà lesà ilieu à se s,à aisà lesàdo esà

carpologi uesà u ilsà e le tàoff e tàdesà i fo atio sàdeà atu eàdiff e te,àouà o pl e tai e,àdeà
ellesà desà ilieu à se s.à Leu à ha tillo ageà s st ati ueà pe età desà o pilatio sà à l helleà

régionale, pour répondre à des problématiques environnementales. 

En p ati ueà da sà ot eà o pus,à leà p l e e tà s st ati ue,à alis à à l a eugleà da sà lesà
comblements des structures archéologiques, a été la règle pour tous les sites. Des prélèvements 



Matériels et méthodes 

30 
 

ponctuels ont été faits uniquement de manière complémentaire, dans le cas de découvertes 

exceptionnelles, comme celle des agrégats de millet carbonisé sur le site de Villiers. Les structures 

échantillonnées sont surtout des fosses, des silos en réemploi et des trous de poteaux, et de façon 

moins fréquente parce que ces structures sont moins nombreuses, des structures de combustion, 

des fossés et des puits (voir 15). Les prélèvements concernent souvent plusieurs niveaux organiques 

d u eà me structure. Pour les trous de poteaux, il a été recommandé de faire la sélection sur les 

bâtiments à prélever et non sur les trous de poteaux d u à eà ti e t, afin de mettre en 

ide eàd e tuelsài e diesàdeàg e ie s.àLesàpuitsào tàg ale e tàfaitàl o jetàdeàp l e e tsà
aussi bien dans les couches sèches que dans les couches humides, quand ces dernières étaient 

conservées. 

Le pourcentage de structures échantillonnées par rapport aux structures mises au jour est assez 

variable. Il est généralement compris entre le tiers et la moitié des structures datables, et supérieur à 

la moitié pour les sites de Bazancourt et de Pont-sur-“ei e,àetàpou àl o upatio àduàHallstattàD -3 de 

Ville-Saint-Ja ues.à Celaà aà pe isà l o te tio à deà sultatsà ep se tatifsà sur les sites les plus 

densément occupés, comme Buchères, Villiers-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Ville-

Saint-Jacques ou Reims.  

Pou à lesà o upatio sà oi sà i po ta tes,à leà o eà deà st u tu esà ha tillo esà aà pasà suffià à
obtenir des résultatsà ep se tatifs.àD aut esàfa teu s,àtelsà ueàlesàpetitsà o esàdeà o te tesà isà
au jour et de contextes datables, sont responsables également de ce manque de représentativité. 

Étant donné le taux de prélèvements négatifs, proche de 50% en moyenne pour les sites du corpus, 

un prélèvement exhaustif devrait toutefois être la règle, pour les occupations qui comptent moins 

d u eà ua a tai eàdeà o te tesàdata les.àCelaàassu e aitàu eà eilleu eà ep se tati it àdeà esàsites,à
en compensant partiellement les autres facteurs qui limitent cette représentativité.   

Lesà olu esàdeàs di e tàpa àp l e e t,àp o is sàe à ilieuàse ,àso tàd u à i i u àdeà à à à
litres. Ce minimum est lié aux faibles densités observées dans les assemblages protohistoriques, 

inférieures le plus souvent à 5 ou 10 restes par litre (Matterne 2001, de Hingh 2000 (voir 15.1). Une 

grande majorité des prélèvements réalisés sur les sites du corpus suit ce standard. Pour les milieux 

humides, les prélèvements sont supérieurs à cinq litres, minimum recommandé pour ce type de 

ilieu,àe à aiso àdeàde sit sàg ale e tà eau oupàplusà le esà u e à ilieuàse à Ma i alà ,à
Dietsch-Sellami et Matterne 2002).   
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4 LE TRAITEMENT DU SEDIMENT 

Pour la plupart des sites, le traitement du sédiment a été effectué dans les locaux des sociétés 

d a h ologieàp e ti eà uiào tà alis àlaàfouille.àIlàs agitàdesà asesàa h ologi uesàdeà“ai t-Martin-

sur-le-Pré (51) et de Passy (8 ,àpou àlesàsitesàfouill sàpa àl I apàe àCha pag eàetàe àÎle-de-France, 

et de la base de Reims pour ceux fouillés par Reims Métropole. Il y a cependant quelques exceptions. 

Le sédiment des sites de Villiers-sur-Seine, de Noyen-sur-Seine et de Pont-Sainte Marie, fouillés par 

l I ap,à aà t à t ait à auà Ce t eà deà ‘e he heà á h ologi ueà deà laà Vall eà deà l Oise C‘áVO ,à à
Compiègne. Celui du site de Thièblemont, fouillé par Evéha, a été traité par la société Amélie, dans 

ses locaux de Troyes (Annexe 2).  

Le travail de tamisage a été réalisé par le personnel des différentes sociétés. Nous avons 

pe so elle e tà ta is à l e se leà desà p l e e tsà deà Po t-sur-“ei e,à ai sià u u e partie des 

tests de Buchères. 

4.1 LES MODES DE TRAITEMENT 

Il existe différentes méthodes de traitement du sédiment, décrites dans les manuels 

d a h o ota i ueà Ma i alà ,à Pea sallà ,à Diets h-Sellami et Matterne 2002). Plusieurs 

d e t eàelles,àlaàflottatio à àl aideàd u eà a hi e,àlaàflottatio à a uelleàetàleàta isageà àl eau,ào tà t à
utilisées pour les sites de notre corpus. Préalablement à tout traitement, les volumes de sédiment 

o tà t à esu s,àe àlit es,à àl aideàdeàseau àg adu s. 

Les prélèvements duàsiteàdeàThi le o tào tà t àt ait sà àl aideàd u eà a hi eà àflottatio àdeàt peà
Siraf, sur des tamis de 1 et 0,3 mm. La machine comprend un tamis interne, de maille égale à 0,5 

mm, qui permet de récupérer les restes qui ne flottent pas. Les prélèvements ont été mis à tremper 

au préalable dans une solution à 3% de pe o deàd h d og e.à 

Les prélèvements des autres sites ont été traités, soit par flottation manuelle, généralement suivie 

d u àta isageà àl eauàdeàlaàf a tio àlou de,àsoitàdi e te e tàpa àta isageà àl eauà pou àleàd tailàpa à
site, voir Annexe 2). Le choix de la méthode employée a connu des évolutions au cours du temps. Les 

premiers sites étudiés (Villiers-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Ville-Saint-Ja ues ào tà t àta is sà àl eau,à
parce que cette méthode est la plus répandue et la plus utilisée dans les bases archéologiques en Île- 

de-F a e,àai sià u auàC‘áVO.àLesàs di e tsà ueàl o àt ou eàe àF a eàsepte trionale sont souvent 

limoneux ou argileux, et la méthode de traitement par flottation ne leur convient pas. Les restes 

restent englués dans la terre collante et flottent mal. La récupération des semences par cette 

méthode est très lacunaire (Pearsall 2000, Matterne 2001).  

4.1.1 Le problème des refus de tamis pléthoriques 

Da sàl ai eàd tudeà epe da t,àlesàs di e tsàdesàsolsàdeàg a elu he,àe àplai eà a euse,àouàdesàsolsà
deà g a i e,à e à Bass eà so tà ajo itai es.à Cesà solsà o p e e tà u eà fo teà f a tio à d l e tsà
g ossie s.àLesà efusà issusàduà ta isageà à l eauàso tàpl tho i ues. Sur le site de Villiers-sur-Seine, en 

Bass e,àu àp l e e tàdeà àlit esàaàdo ,àpa àta isageà àl eau,àjus u à àlit esàdeà efusàdeàta is,à
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do tà , àlit esàdeàf a tio àfi eà està àdi eàissueàduàta isà à , à .àLaà o e eàduà olu eàdeà etteà
fraction fi eàs ta lità à , àlit esàpou àl e se leàdesàp l e e tsàdeà eàsite.àLesà efusàdeàta isàdesà
p l e e tsàg a elu heu ,à esu sàpa àdesàtestsàpou àleàsiteàdeà‘ei s,à ep se te tàjus u à %à
du volume initial de sédiment. Le tri de ces refus est très long et fastidieux : il faut compter environ 

uat eà heu esà pou à u à lit eà deà f a tio à fi e.à L alte ati eà à u à t ià o pletà età outeu à e à te psà
consiste à faire des sous- ha tillo sà età à eà t ie à u u eà pa tieà duà s di e t.à Maisà da sà leà asà
général où les densit sà e à estesà so tà fai les,à laàp o a ilit à d u eàpe teà ualitati eàestà le e.à E à
effet, les oléagineux et la flore sauvage sont souvent présents à quelques exemplaires par taxon et 

par site, et peuvent ne pas être enregistrés si on procède par sous-échantillon de façon 

systématique.  

Nous avons donc décidé de tenter la méthode par flottation manuelle, en faisant des tests sur une 

pa tieà desà p l e e ts.à Laà flottatio à a uelleà s effe tueà su à u eà petiteà ua tit à deà s di e tà à
litres au maximum), dans un seauà ueàl o à e plitàd eau aux deux tiers. On mélange le tout par des 

mouvements circulaires, pour faire remonter à la surface les restes organiques, ueà l o à e seà
doucement sur la colonne de tamis. On rajoute ensuite deà l eauà da sà leà seauà età o à it eà le 

processus autant de fois que nécessaire, jus u à eà u ilà à aità plusà de restes organiques 

apparaissant dans le tamis. Le sédiment des sols sur gravière ou sur graveluche se prête bien à la 

flottation, et libère rapidement les graines.  

Des tests ont été réalisés sur les sédiments gravelucheux de deux prélèvements de Bezanne et de 

eufà p l e e tsà deà ‘ei s,à ha u à d u à olu eà d u eà dizai eà deà lit es.à Lesà p l e e tsà deà
Bezanne ont été soumis à la flottation sur tamis de 0,5 mm, en plusieurs itérations, jus u à eà
u au u à l e tào ga i ueà appa aisseàplusà àlaàsu fa e.àLaàf a tio àlou deàduàs di e tàaàe suiteà

été tamisée totalement, mise à sécher, et triée sous loupe binoculaire. La perte due à la flottation a 

t à t sà fai le,àpuis u u àu i ueàg ai àde millet a été trouvé pour le premier échantillon et aucun 

reste pour le second, sur des totaux respectifs de 431 et 359 restes et des volumes de 7 et 9 litres. 

Pour Reims, le même processus a été suivi, mais les refus de tamis ont été séparés pour chaque 

itération de la flottation. Plus de 95% des restes ont été recueillis dans les refus des deux premières 

it atio s,à aisàdesà estesà taie tàp se tsà jus u à àouà à it atio s,àselo à lesàe se les.àLaàpe teà
totale due à la flottation est inférieure à 2% des restes, pour des totaux allant de 4 à 571 restes et 

desà olu esà deà à à à lit es.à Ilà aà pasà t à ot à deà pe teà ualitati eà sig ifi ati e,à aisà lesà
prélèvements étaient presque exclusivement céréaliers.  

4.1.2 Les lacunes de la flottation manuelle 

Les lacunes que peut engendrer la méthode par flottation manuelle sont avant tout liées aux 

différences de densités des restes. Les semences minéralisées et les légumineuses, notamment celles 

de grande taille comme la féverole, flottent mal. Il est important de pouvoir vérifier leur absence 

da sàlaàf a tio àlou de.àPou à ela,àilàestàp f a leàdeàta ise à àl eauà etteàf a tio ,àap sàa oi à isà
de coté les refus de flottation. Ce processus est relativement rapide, car le sédiment non argileux 

s estàdissousàda sà l eauàauà ours des étapes successives de flottation. Cette étape de tamisage est 

ota e tà i po ta teà lo s ueà lesà pe so esà uià p ati ue tà laà flottatio à o tà pasà e o eà a uisà
u eà e p ie eà suffisa teà deà laà thode.à Elleà està i dispe sa leà lo s u o à eutà l appli uer à des 

sédiments plus limoneux, ce qui a été fait par exemple pour le site de Buchères. 
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4.1.3 Les avantages de la procédure adoptée 

En résumé, pour les sédiments non argileux à forte fraction grossière, fréquents dans les sites de 

gravière ou de la plaine crayeuse, les avantages de la flottation nous paraissent supérieurs à ses 

désavantages : 

 Le temps passé au tri peut être divisé au moins par cinq : il est de 1 à 3 heures pour un 

prélèvement de 20 litres moyennement riche, tamisé par flottation, contre 10 à 15 heures 

pour le même prélèvement traité uniquement par tamisage total. Ce gain de temps en tri 

compense largement le temps supplémentaire passé au traitement du sédiment, le 

processus de flottation étant plus long que celui du seul tamisage. 

 La perte qualitative potentielle est faible, comparé à un sous-échantillonnage, si la fraction 

lourde est tamisée et vérifiée. 

 L tatàdesà a o-restes est mieux préservé. La fraction grossière du sédiment peut être un 

fa teu ài po ta tàd a asio àlo sàduàta isageà àl eau. 

En raison de cela, les sites étudiés dans la seconde partie de notre recherche ont généralement été 

t ait sàpa àflottatio ,àsui ieàd u àta isageà àl eau.àPou àlesàsitesàdeàg a i eà uiào tà alg àtoutà t à
t ait sàpa àta isageàdi e tà àl eau,à ousàa ons procédé à des flottations de la fraction fine des refus 

deàta isàafi àd ite àlesàsous-échantillonnages (Annexe 2).  

4.2 LES MAILLES DE TAMIS UTILISEES 

Quel que soit le mode de traitement adopté, le nombre de tamis superposés en colonne varie, du 

t aite e tàd u àsiteà àl aut eà deà à à àta is ,à aisàlaà ailleàduàta isài f ieu àest,àsaufàda sàu à as,à
toujours égale ou inférieure à 0,5 mm. Pour le site de Thillois « Les Terres Soudées », une partie du 

sédiment a été tamisé par erreur à une maille de 1,5 mm.  

L usageà d u eà ailleà i i aleà deà , à à pe età laà up atio à desà g ai esà ulti esà lesà plusà
petites, comme celles du pavot somnifère et de la caméline, ainsi que des semences de flore 

sauvage. En cas de matériel imbibé, la possible présence de flore aquatique, dont certaines semences 

peu e tà t eà i f ieu esà à , à ,à essiteà l e ploiàd u eà ailleàdeà ta isàplusà fi eà ueàpou à leà
matériel carbonisé. Une maille de 0,315 mm a été utilisée pour ce type de prélèvements, sauf pour le 

site de Bezannes, dont le matériel imbibé des puits a été tamisé par erreur à une maille de 0,5 mm. 

Après traitement du sédiment, les refus de tamis des prélèvements de milieu sec ont été mis à 

s he à àl a iàdesà ou a tsàd ai ,àsu àduàpapie àjou alàpos àda sàdesà agettesàouàsu àdesàplateau .à
Les différentes fractions des refus ont été tenues isolées les unes des autres, lors de cette étape, et 

conditionnées ensuite séparément dans des mini-grip. Les informations précises concernant le site, la 

structure et le contexte de prélèvement, le volume prélevé, et la maille utilisée, sont jointes aux refus 

deàta is.àLesà efusàdeàta isàdesàp l e e tsàhu idesàso tà e o ditio sàda sàl eau,à àl i térieur 

de boites en plastique, fermées et étanches.  
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4.3 LES TESTS PREALABLES AU TAMISAGE  

Plusieu sà sitesà o tà faità l o jetà deà testsà alis sà su à lesà p l e e ts,à afin de ne traiter que les 

échantillons renfermant à coup sûr des macro-restes végétaux, et limiter ainsi la charge de tamisage 

et de tri. A cet effet, deux litres de sédiment ont été soustraits de chaque prélèvement et tamisés à 

l eauàa e àu eà ailleàdeà , à  (1 mm dans le cas de Buchères),àa a tàd t eà isà às he àpuisàt i sà
sous une loupe binoculaire. Tout prélèvement dont la fraction testée a révélé laàp se eàd auà oi sà
un reste, a été déclaré positif et tamisé en intégralité. Cette opération a notamment été appliquée au 

s di e tàp le ,àlo sàdesà a pag esàdeàfouilleà àetà ,àsu àleàsiteàdeàBu h es,àl a pleu àdeà
l ha tillo ageàpa aissa tàjustifie àu eàtelleàp ati ue.à 

Après expérience, nous pensons que ce type de test est rarement nécessaire. Il ne réduit pas de 

faço àsig ifi ati eà leà oûtàdeà l op atio àdeàta isageàetàpeutàa pute à lesà sultatsàdesàpetitsàsites.à
“u àu eà fouilleàdeà l e e gu eàduàPa àLogisti ueàdeà l áu eà àBu h es,à l op atio à aàde a d àu à
grand nombre de manipulations, de déplacements de palettes et de sacs. Le temps passé aux tests 

està pasà p opo tio elà à laà tailleà desà sous- ha tillo sà test s.à “ ilà està essai eà deà s assu e à duà
pote tielà a pologi ueà d u à siteà deà etteà a pleu ,à pa à u eà ou teà s ie de tests réalisée sur des 

p l e e tsà o plets,àilàestàpa à o t eàpeuà e ta leàdeàlesàpou sui eàsu àl e se leàduà at iel,à
quand la série initiale a révélé un pourcentage suffisant de prélèvements positifs (à partir de 40 ou 

50% des échantillons data les .àLesà sultatsào te usàsu à l e se leàdesàsitesàduà o pusàsig ale t,à
d u eàpa t,àl a se eà otoi eàdeàsitesàst ilesà àl e eptio àdeàBaza ou tà« La Large Eau », site non 

sta da dà eà o p e a tà ueà desà ti e tsà deà t peà g e ie à età d aut eà pa t,à la forte proportion 

d ha tillo sà e fe a tà oi sàd u à esteàpa àlit eà e i o à %àduàtotalàdesà ha tillo sà tudi s .à
La pratique de tests sur des sous-échantillons, qui élimine les échantillons stériles mais aussi une 

partie de ceux à très faible densité, est donc à éviter pour les petits sites. En réduisant un nombre de 

o te tesàd j àfai leà àl o igi e,àelleàe àdi i ueàe o eàlaà ep se tati it .àà 
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5 LE TRI ET L’IDENTIFICATION DES MACRO-RESTES 

Lesà tapesàdeàt iàetàd ide tifi atio àdesà estesà g tau ào t été réalisées dans les laboratoires de la 

Maiso àdeàl á h ologieàetàdeàl Eth ologieà MáE à àNa te e, du CRAVO,à àCo pi g e,àetàdeàl UM‘à
à auàMus u àNatio alà d Histoi eàNatu elleà (MNHN), à Paris. Le matériel utilisé comprend des 

loupes binoculaires de grossissement x8 à x50 et x8 à x65. 

5.1 TRI ET SOUS-ECHANTILLONNAGES 

Les refus de tamis des assemblages de milieu sec, renfermant des restes carbonisés ou minéralisés, 

ont été triés en intégralité, sauf dans deux cas de figure. Dans le premier cas, le refus de tamis est 

pléthorique, dans le second le nombre de restes est trop important. 

 Pour le site de Villiers-sur-Seine, seules les fractions grossières (4 et 2 mm) ont été triées 

entièrement. La fraction fine (0,5 mm) a été sous-échantillonnée, et les résultats pour le 

volume total de cette fraction sont des estimations réalisées à partir des résultats obtenus 

pour le sous-échantillon, en suivant une règle de trois. 

 Les concentrations de graines de Villiers-sur-Seine et de Ville-Saint-Ja uesào tàfaitàl o jetàde 

sous-échantillons, de la seule fraction fine pour le premier site, des fractions fines et 

grossières pour le second. Comme précédemment, les résultats obtenus pour l e se leàduà
refus sont des estimations calculées à partir des résultats obtenus pour les sous-échantillons.  

Les refus de tamis des prélèvements de milieu humide, qui concernent les seuls sites de Bezannes et 

de Buchères, ont été sous- ha tillo s,à pou à l e se leà desà f a tio sà e à eà uià o e eà
Bezannes, pour la fraction fine en ce qui co e eàBu h es.à L estimation du nombre de reste du 

olu eàtotalàdeàl ha tillo àa été faite selon les mêmes principes que pour les refus de milieu sec. 

5.2 IDENTIFICATION 

L ide tifi atio à desà a o-restes aà t à alis eà à l aideà d atlas de photos et de dessins de graines 

actuelles (Beijerinck 1947, Berggren 1969 et 1981, Anderberg 1994, Schoch et al. 1988, Cappers et al. 

2006 et 2009), et de publications comprenant des illustrations de graines archéologiques (Jacquat 

1988, Jacomet et al. 1989, Brinkkemper 1991, Jacomet et al. 2006, Cappers et Neef 2012). Elle a été 

confirmée par comparaison avec des spécimens actuels et archéologiques de la flore de France 

septentrionale, rassemblés au sein de la collection carpologique de référence des laboratoires du 

CRAVO et du MNHN. Ce travail a été effectué sous la supervision de Véronique Matterne et grâce à 

son aide. La dénomination des espèces suit la nomenclature de la flore de Lambinon (Lambinon et al. 

2004), sauf pou àl o geàdo tàlaàta i o ieàestà elleàd iteàpar Zohary et Hopf (2000). 

Lesà p o l esà d ide tifi atio à lesà plusà i po ta tsà e o t sà lo sà deà eà t a ailà so tà p se t sà i-
dessous.àNousà ousàatta do sàe suiteàsu àlesà it esàd ide tifi atio àduà« e  » glume wheat, dont 

les premières découvertes en France ont été faites sur plusieurs sites de notre corpus, et sur ceux de 
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la caméline, plante pour laquelle nous avons fait des recherches complémentaires, en raison de son 

i po ta eàda sàlaàzo eàd tudeà Toule o deà a . 

5.2.1 P o l esàd ide tifi atio  

Les trois principaux modes de fossilisation attestés sur les sites de France septentrionale : 

l i i itio ,àlaà i alisatio àetàlaà a o isatio ào tà t ào se sàda sà ot eà at iel.àCha u àdeà esà
modes agit de façon différente sur les végétaux, entrainant des diffi ult sà d ide tifi atio à
particulières (Marinval 1999, Dietsch-Sellami et Matterne 2002). Ces difficultés sont souvent 

accentuées par les phénomènes taphonomiques postérieurs à la fossilisation.  

5.2.1.1 Les restes imbibés 

Les restes imbibés, qui sont dans notre corpus des semences de flore sauvage et des coques ou 

noyaux de fruits, o tàp se t àpeuàdeàp o l esàdeàd te i atio .àL tatàdeà o se atio ào se à
pour les deux sites concernés par cette fossilisation, Bezannes et Buchères, est généralement très 

o àetàaàpe isàu àtau à le àd ide tifi atio sàauà a gàdeàl esp e.àLaàseuleàdiffi ult à o e eàu eà
fraction mineure des refus de tamis du site de Buchères, qui a été mise à sécher par erreur. Certaines 

graines se sont ouvertes, enroulées et déformées, età o tàpuà t eàd te i esàauà a gàdeàl esp e.à 

5.2.1.2 Les restes minéralisés 

En ce qui concerne les restes minéralisés, les principales difficultés, récurrentes pour ce mode de 

fossilisation, viennent du fait que le processus de minéralisation est pas toujours abouti,àetà u ilà eà
permet pas la conservation de tous les tissus végétaux (Preiss 2011). L a se eà des caractères 

diag osti ues,à ota e tà l o e e tatio à deà l pide eà desà se e esà deà flo eà sau age, limite 

souvent la détermination au genre ou à la famille, oi eàl i te ditàtotale e t.àCelaàaàe t ai àu àfo tà
tau àd i d te i àpa iàlesàse e esà i alis esàdeà ot eà at iel.à 

La reconnaissance de graines minéralisées de pavot, sur le site de Villiers, a été entravée, dans un 

premier temps, pa àl a se eàdu réseau de cellules hexagonales su àl pide e.àCelui-ci constitue en 

effet un critère décisif pour la détermination de cette espèce. Le rapprochement des graines 

minéralisées et de graines carbonisés de pavot, recueillies sur le même site, a donné un premier 

indice pour la détermination, car la morphologie et la morphométrie des deux catégories de 

se e esà taie tàt sàp o hes.àL o se atio àe àlu i eà asa teàaàfaitàe suiteàapparaître des traces 

ténues des alvéoles hexagonales sur les spécimens minéralisés, permettant de confirmer 

l ide tifi atio àduàpa ot.àà 

5.2.1.3 Les restes carbonisés 

Lesàp o l esàd ide tifi atio àlesàplusà u e tsà o e e tàleà at ielà a o is ,à uià ep se teàlaà
fraction majeure des restes recueillis. Les difficultés affectent avant tout les caryopses des orges et 

des blés, et sont souvent accentuées pour les restes provenant de sédiments gravelucheux (Figure 5-

d). Les semences, enrobées de calcaire, sont très altérées, leur épiderme a disparu et leur 

o phologieàestà o eà e odel eàpa àl osio àetàlesàph o esàtapho o i ues.àIlàestàpossi le,à
u e à plusà deà l a asio à o asio eà pa à laà te tu eàg ossi eà duà su st at,à laà p opo tio à levée de 

calcaire actif agisse sur les grains fossilisés, car on ne fait pas les mêmes observations pour les restes 

conservés dans les sédiments sableux et graveleux des fonds de vallée.  
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Figure 5 : Restes carbonisés : segments de rachis de blé nu, de a opses d’o ge ue et tue 

Les orges 

Laà au aiseà o se atio àg aleàdesà a opsesàd o ge,àetàleàfaità ueàleà o eàdeàg ai sà e ueillisà
dans un même assemblage dépasse rarement quelques dizaines de spécimens, entrainent des 
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difficultés à reconnaître la sous-esp eà d o geà p se te.à U eà pa tieà i po ta teà desà a opsesà està
ai siàd te i eàseule e tàauà a gàdeàl esp e,àHordeum vulgare. Dans les assemblages importants, 

notamment dans les concentrations de semences, les caryopses vrillés et asymétriques sont 

o eu à età sig ale tà laà p se eà p po d a teà deà l o geà pol sti ueà Hordeum vulgare subsp. 

vulgare). Sur tous les sites, les caryopses bien préservés possèdent généralement la forme fuselée et 

carénée caractéristique de la variét à tue,àetàdesàt a esàouàdesà estigesàdeàglu ellesàsu àl pide e.à
La variété nue (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. nudum à aà t à ide tifi eà ueà da sà deu à
assemblages bien conservés des sites de Buchères et de Villiers-sur-“ei e.àL ide tifi atio à eposeàsu à
laàfo eàt apueàetàa o dieàduàg ai àetàlaàp se eàdeà idulesàt a s e salesàsu àl pide eà Ja o età
et al. 2006, Zohary et al. 2012) (Figure 5-c).àCo pteàte ueàdeàlaà au aiseàp se atio àetàdeàl osio à
desà a opses,àilàestàp o a leà ueàl i po ta eàdeàlaà a i t à ueàsoitàsous-estimée. 

Les blés 

Il existe une difficulté similaire à celle des orges, à isoler les différentes espèces ou sous-espèces de 

blés, pour les mêmes raisons de conservation et de faiblesse quantitative des assemblages. La 

p se eàpote tielleàd u eà uat i eà esp e de blé vêtu, le « new » glume wheat, renforce cette 

difficulté, qui est liée aux recouvrements morphologiques et morphométriques des caryopses des 

différentes espèces (Jacomet et al. .àL i po ta eàdesà a opsesàide tifi sàseule e tàauà i eauà
du genre (Triticum sp. à ouà d u à ta o à aliseà Triticum dicoccum/spelta, dicoccum/monococcum,…), 

rend compte de ce problème. Quand les grains sont bien conservés et présents en quantités 

supérieures à quelques spécimens isolés, nous avons effectué des séries de mesures sur les 

lo gueu s,à la geu sà età hauteu sà desà g ai s,à à l aideà d u à i o t eà o t à su à l o ulai e.à Ces 

mesures ont servi à calculer différents ratios (Annexe 3) qui ont été comparés à ceux référencés dans 

l atlasàdeàJa o etàet al. 2006. Cela a permis de différencier entre elles les espèces de blés de façon 

plusàp ise,à ota e tàlesà l sà usàdeàl peaut e.à 

Laà e o aissa eà deà asesà d pilletà o fi eà g ralement la présence de chaque espèce vêtue 

identifiée à partir des caryopses. Pour les blés nus, cette confirmation est plus rare. Cependant la 

p se eàd u à l à uàdeàt peàt t aploïdeà Triticum cf. turgidum/durum) a pu être mise en évidence 

pour trois occupations du Bronze final, grâce à la présence de fragments de rachis présentant les 

a a t isti uesàdeà eàt peàdeà l ,à ota e tàdesà o dsàd oits,àl a se eàdeàst iesàlo gitudi alesàetà
laàp se eàd paississe e tsà a u sàfo a tàdesà ou eletsàa o dis sousàleàpoi tàd i se tio àdesà
glumes (Jacomet et al. 2006) (Figure 5-a). Des rachis de blé nu de type hexaploïde ont été déterminés 

su à t oisà sitesàduàB o zeà fi al.à Leu àd te i atio à s appuieà su à lesà a a t isti uesà sui a tes : une 

forme en bouclier, aux bordsà e ou s,àetàpasàd paississe e tà a u àsousàleàpoi tàd i se tio àdesà
glumes, mais des demi-sph esà peuàd elopp esà do tà laà oiti à sup ieu eàdo eà l i p essio à deà
s t eàeffo d e (Figure 5-a).    

L ide tifi atio àdesà asesàd pilletàaàpos à gale e tàdesàdiffi ult sàlo s u ilà eà estaitàau u eàpa tieà
deà laà glu e.à Laà d te i atio à desà asesà d pilletà ie à o se eà s està appu e,à out eà su à lesà
caractéristiques morphologi ues,à su à laà ifi atio à desà la geu sà desà asesà deà glu eà à l aideà d u à
i o t e,àd ap sàlesà esu esàdo esàda sàJa o etàet al. 2006. 
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5.2.2 Le « new » glume wheat 

L ide tifi atio àduà« new »àglu eà heat,à àpa ti àdeà asesàd pilletà e ueillisàsu à leàsite de Jaulnes, 

pou àlaàp e i eàd ou e te,àpuisàsu à uat eàaut esàsitesàduà o pus,às estàappu eàsu àlesàdessi sàetà
les descriptions précises faites dans Jones et al. 2000, et repris dans Jacomet et al. 2006. La 

taxonomie de la plante étant encore indéterminée, la comparaison avec des spécimens de blés 

a tuelsà estàpasàpossi le.à 

Ce blé est demeuré longtemps inconnu des carpologues, parce que la morphologie de ses bases 

d pilletàp se teàdesà a a t isti uesà o u esàa e à ellesàdeàl e g ai àetàdeàl a ido ie àetà u ilà
aà t àide tifi à o eàl u àouàl aut eàdesàdeu à l s.àCepe da t,àlo s u ellesàso tà ie à o se es,àlesà
asesàd pilletàdeà« new » glume wheat montrent des différences très nettes avec celles des autres 

espèces, qui permettent une reconnaissance aisée de ce blé vêtu. Les traits distinctifs sont un aspect 

général très robuste, une cicatrice de forme arrondie au niveau du point de désarticulation de 

l e t e- œudàsup ieu àduà a his,àu eàp e i eà uilleàdeàglu eàp o i e teàetàe àfo teàp oje tion 

a a iale,à o i eàa e àu eà aseàdeàglu eàla geàetàfo te e tà ei e.àL i se tio àdesàglu esàsu àleà
rachis se fait à un angle abrupt, avant de remonter verticalement en formant un coude, ce qui donne 

aux bases de glume un aspect arrondi caractéristique (Figure 6).  

Nousàa o sàp isàdesà esu esàsu àlesà asesàd pilletàdesàsitesàdeàlaàBass e,àJaul es,àBallo ,àetàNo e -

sur-Seine, où les quantités présentes permettent des séries de mesures importantes. Selon les sites, 

de 14 à 30 bases ont pu être mesurées. Les quatre dimensions mesurées sont représentées sur le 

schéma de Köhler- Schneider et al. (2003) (Figure 7). 

Les mesures prises sont systématiquement inférieures à celles de Köhler-Schneider et al. (2003) 

(Annexe 3), ce qui peut relever de différentes causes, dont peut-être des instruments de mesure 

diff e ts.àLesàdi e sio sà uiàpe ette tàdeà e d eà o pteàduà olu eàdesà asesàd pillet,à 'est-à-

di e,àlaàla geu àdeàlaà aseàd pilletà àetà elleàdeàlaà aseàdeàglu eà d ào tà t à epo t esàsu àlaàFigure 

8. Le recouvrement des trois séries de mesures montre une forte proximité des spécimens des trois 

sites de la Bassée.   

L ide tifi atio àdeà a opsesàestàincertaine et concerne peu de spécimens. A Balloy, quelques grains 

correspondent à la description faite par Köhler-Schneider (2003). Ils sont longs et étroits, et leur face 

dorsale, dépourvue de bosse, est assez plane. Ces grains sont présents à 5 et 1 exemplaires dans 

deux résidus de traitement de récolte. Ils ont été mesurés (Tableau 2). Les mesures de longueur, 

la geu àetàhauteu às i s i e tàda sàdesàfou hettesàplus basses que ceux des autres grains de blés, 

d ap sàJa o etàet al. 2006. Cela peutà t eàdûà àl i atu it àdes grains, qui sont passés au travers 

des tamis. Pour trois caryopses sur six, les proportions Longueur/Largeur et Longueur/Hauteur 

excèdent les ratios de tous les blés répertoriés, ce qui est le fait de grains particulièrement étroits et 

plats. Leurs mesures sont surlignées dans le Tableau 2.  

 



Matériels et méthodes 

40 
 

 

Figure 6 : Bases d’ pillet du « new » glume wheat : dessins des spécimens trouvés sur le site du Bronze final de Assiros 
Toumba en Grèce (Jones et al. 2000) et photos des spécimens de quatre sites du corpus. 
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Figure 7 : S h a des ases d’ pillet et de glu e du « new » glume wheat, avec emplacement des mesures pratiquées 
(Köhler- Schneider et al. 2003). 

 

 

Figure 8: Répartition des mesures (largeur de la base de glume et la geu  de la ase d’ pillet  des a es du « new » 
glume wheat des sites de Jaulnes, Balloy et Noyen-sur-Seine. 

Ces trois grains ont été classés en cf. « new » glume wheat. Pour les trois autres grains, les rapports 

excèdent aussi ceux des autres blés, àl e eptio àdeà eu àdeàl peaut e,àpou àles uelsàilsàseàsitue tà
dans les fourchettes hautes. Ces caryopses ont été classés en Triticum spelta / « new » glume wheat. 

Les mêmes mesures effectuées sur deux grains du site de Noyen-sur-Seine ont conduit également à 

classer ces derniers en Triticum spelta / « new » glume wheat (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Mesures effectuées sur des caryopses de blé vêtu morphologiquement proches du « new » glume wheat, sur 
les sites de Balloy et Noyen-sur-Seine. En gras souligné, les mesures qui rentrent dans la fourchette du « new » glume 

wheat. 

5.2.3 La caméline 

L ide tifi atio àdeà laà a li eà ulti e,àCamelina sativa, pose des difficultés car il existe au sein du 

genre Camelina plusieurs espèces et sous-espèces dont les semences ont des morphologies très 

proches. Elles sont toutes de forme oblongue, avec une radicule en forte saillie et un épiderme 

parcouru de petites papilles émoussées (Figure 9). Il est nécessaire de prendre en compte des 

critères morphométriques pour les différencier (Bouby 1998). 

 

Figure 9 : Semences actuelles de caméline cultivée (Camelina sativa) 

5.2.3.1 Critères de différenciation 

Les flores apportent peuà d aideà pou à o ait eà p is e tà laà tailleà desà g ai esà desà diff e tesà
espèces de caméline. Elles donnent au mieux les mesures des espèces les plus courantes. Les atlas 

desti sà àl ide tifi atio à a pologi ueàsont parfois plusàe pli ites,à aisàilsà o tà a e e tàjus u àlaà
sous-espèce et ne sont pas toujours en harmonie. Pour exemple, celui de Schoch et al. (1988) ne 

t aiteà ueàdeàl esp eàcultivée et donne, pour la longueur de la graine, une fourchette de 1,6 à 2,2 

mm, qui diffère de celle fournie par Berggren (1981) ou par Zohary et Hopf (2000), qui est de 1,5 à 

2 mm.  

Site Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Longueur/Largeur Longueur/Hauteur Largeur/Hauteur

5 2,2 1,7 2,27 2,94 1,29

4,6 1,7 1,2 2,71 3,83 1,42

4,7 1,8 1,2 2,61 3,92 1,50

5 2,4 1,7 2,08 2,94 1,41

3,4 1,4 1,2 2,43 2,83 1,17

5,2 2 2,1 2,60 2,48 0,95

Moyenne= 4,65 Moyenne= 4,65 Moyenne = 1,9 Moyenne = 1,5

Site Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Longueur/Largeur Longueur/Hauteur Largeur/Hauteur

5,2 2,6 2,1 2,00 2,48 1,20

4,8 2,3 1,8 2,09 2,67 1,30

Balloy "La Haute Borne"

Noyen-sur-Seine

"Nord du Bois du Chêne"
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Pour une connaissance plus précise, et plus complète, des différentes espèces de caméline, et des 

critères permettant de les différencier, nous nous sommes référée aux recherches du botaniste 

polonais Zbigniew Mirek (1981). Celui-ci a étudié la taxonomie et la distribution de la caméline, en 

Pologne et en Eu ope.àD ap sàsesàt a au ,ào àpeutàdisti gue àhuitàesp es dans le genre Camelina. 

Quat eàd e t eàellesà anomala, lasiocarpa, hispida, laxa) sont confinées à la région irano-anatolienne. 

Une cinquième, rumelica se rencontre uniquement dans le sud-estàdeàl Europe (dont le sud-est de la 

France), et en Asie centrale, moyenne et sud-occidentale. Les trois autres, microcarpa, sativa et 

alyssum sont largement distribuées en Europe et en Asie.  

Mirek a analysé 5000 spécimens de microcarpa, sativa et alyssum, provenant de différents jardins 

botaniques polonais ou, plus largement, européens. Il a mesuré 37 caractères morphologiques de 

différentes parties de la plante. Il en a conclu que deux caractères, la longueur des graines et 

l paisseu à deà laà sili ule, suffisaient chacun à discriminer les trois taxons. Tous deux divisent 

pa eille e tàl e se leàduà at ielà tudi àe àdeu àg oupes : 

 Un groupe dénommé microspermae, rassemblant les espèces et sous-espèces à petites 

graines : (0,9) 1,0 - 1,4 (1,5) mm 

o Camelina microcarpa Andrz. (syn : C. sativa (L.) Crantz. subsp. microcarpa) 

 Un groupe dénommé macrospermae, rassemblant les espèces et sous-espèces à « grosses » 

graines : (1,5) 1,6 -1,8 (2,9) mm 

o Camelina sativa (L.) Crantz. : 1,5 - 2,1mm 

o Camelina alyssum (Mill.) Thell. : 2,1 - 2,9 mm 

Ces deux groupes ont de fortes barrières de stérilité, et tandis que le premier rassemble des taxons 

qui ont des habitats naturels, le second ne comprend que des taxons qui se sont développés sous 

l a tio àdeàl ho e,àda s des habitats anthropisés comme les champs de céréales ou de lin.   

Les fourchettes de longueur des graines, pour chacun de ces taxons, ont été reportées dans le 

Tableau 3 (ainsi que différentes caractéristiques concernant, notamment, leur distribution et leur 

écologie). Les mêmes informations ont été rajoutées pour l esp eàrumelica, présente dans le sud-est 

de la France.àO àdisposeàai siàd u eà l àd ide tifi atio àconstruite sur la longueur de la graine. Elle 

doitàpe ett eàdeàdiff e ie àl esp eà ulti eà sativa) des espèces sauvages (rumelica, microcarpa) 

ouàad e ti esàd o igi eàanthropique (alyssum). 

 

Tableau 3 : Caractéristiques (fourchettes de longueur des graines, zone de distribution, statut et écologie) des quatre 
esp es de a li e p se tes e  Eu ope, d’ap s Mi ek . 

Série

Espèce rumelica alyssum

Sous-espèce subsp. microcarpa subsp. sylvestris
subsp. ou var. zingeri 

(syn. subsp. pilosa )
subsp. sativa

Longueur des  graines 

(mm) 

(min 1,15)

1,2 -1,45 ,9 – ,
(max 1,2)

,  – ,4 1 ,5 -1,8

(max 1,9)

(min 1,6),7 – ,
(max 2,1)

,  – ,9
Zone de distribution

Sud et sud-est de l’Europe, Asie du 
centre et du sud.

France : sud-est

Est de l’Europe (à 
partir de la Pologne) 

et Asie.

France : non

Europe (sauf extrême 

ouest), Asie du sud-

ouest.

France : oui

Europe et Asie, plus fréquente à l’est et 
dans le Caucase.

France : oui

Europe et Asie.

France : oui

Europe (surtout nord 

et centre).

France : oui

Statut (pour la 

France)et écologie 

Sauvage introduite

Rudérale

Sauvage introduite

Rudérale

Sauvage introduite

Rudérale et adventice

Cultivée et adventice Cultivée et adventice Adventice (champs 

de lin)

Microspermae Macrospermae

microcarpa sativa
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5.2.3.2 P o l esàd appli atio àau àse e esàa h ologi ues  

L appli atio àdeà etteà l àau àg ai esàa h ologi uesàpose cependant problème. Des mesures ont été 

p ises,à à l aideàd u à i o t eà o t à su à loupeà i o ulai e,à su àplusieu sà s iesàdeà se e esàdeà
notre corpus, comprenant uniquement des spécimens complets et bien conservés (Tableau 4). La 

comparaison de ces mesures, avec la clé de détermination, ne donne pas d i di atio  franche pour 

l ide tifi atio .à Les longueurs des spécimens archéologiques se le tà s i s i e entre celles de 

microcarpa et sativa, plutôt dans le bas de la fourchette de sativa (rumelica ta tà pasà p isà e à
compte pour la France septentrionale), mais une incertitude demeure du fait de la méconnaissance 

deàl effetàdeàlaà a o isatio àsu àlaàlo gueu àdesàg aines de caméline.  

 

Tableau 4 : Longueurs (moyennes et extrêmes) de semences archéologiques de Camelina, recueillies dans différentes 
occupations du corpus. 

5.2.3.3 Expérience de carbonisation 

Pour permettre une identification plus sûre des graines archéologiques, nous avons mené des 

expériences de carbonisation, sur des semences actuelles des trois espèces présentes sur le territoire 

(microcarpa, sativa, alyssum), à différentes températures, et pour des durées de temps variables. 

Pour chaque espèce, cinq lots ont été carbonisés dans un four à moufle, au laboratoire de la MAE, à 

Nanterre. Les lots étaient composés de 20 spécimens de sativa et de 10 spécimens d alyssum et de 

microcarpa, la différence étant due à des questions de disponibilité du matériel botanique. Les 

graines proviennent de jardins botaniques français, pour alyssum et microcarpa, età d u eà
exploitation en agriculture biologique pour sativa. Les lots ont été carbonisés sous atmosphère 

réductrice, chacun à des températures différentes (200°, 250°, 300°, 350° et 400°C) pendant un 

intervalle de temps de trois heures maximum ua dàl tatàdesàse e esàa permis d alle àjusque là). 

Les longueurs des graines de chaque lot ont été mesurées, avant carbonisation, et après chaque 

intervalle d u e heure.  

Site Période d'occupation
Nombre de spécimens 

mesurés

Longueur moyenne et 

(extrêmes) en mm

Ville-Saint-Jacques "Le Fond des 

Vallées"/"Le Bois d'Echalas"
Hallstatt B3 / C1 19 1,42àààààà , à–à ,

Ville-Saint-Jacques "Le Fond des 

Vallées"/"Le Bois d'Echalas"
Hallstatt D2-3 13 1,45àààààà , à–à ,

Reims "Zac Croix-Blandin" Hallstatt D2-3 3 1,51àààààà , à–à ,

Buchères "Parc Logistique de 

l áu e"à
Hallstatt B2/3-C 7    1,5 àààààà , à–à ,



Leàt iàetàl ide tifi atio àdesà a o-restes 
Identification 

45 
 

 

Figure 10 : Diminution de la longueur des graines de caméline, en fonction de la température, pour une heure de 
carbonisation (moyenne effectuée sur 20 semences de Camelina sativa et 10 semences de C. alyssum et C. microcarpa). 

Les résultats indiquent que, pour toutes les espèces, la carbonisation entraine quasi-

systématiquement une diminution de la longueur des graines. Cette diminution est une fonction liée 

à la tempé atu eà eau oupàplusà u auà te ps.àElleàestà t sà fo teà à l issueàdeà laàp e i eàheu e,à età
varie beaucoup plus faiblement ensuite. Elle intervient dans la fourchette restreinte où la 

carbonisation est possible (de 200 à 350°) et représente en moyenne de 4,3 à 13,2 % de la longueur 

des semences (Figure 10). Le moindre rétrécissement de microcarpa à 300° par rapport à 250 ° est 

difficilement explicable et demanderait à être ifi àpa àu eà ou elleàs ieàd e p i e tatio s.àIl ne 

remet cependant pas en cause la diminution générale de la longueur des semences lors de la 

carbonisation. Ces résultats ont conforté l ide tifi atio à à l esp eà sativa des semences 

archéologiques des sites concernés.  

Les mesures effectuées par Jacquat (1988), sur 20 semences de Camelina sativa carbonisées du site 

du Bronze final de Hauterive-Champréveyres, sont comprises dans une fourchette de longueur de 1,3 

à 1,6 mm, pour une moyenne de 1,46 mm. Ces données, très proches de celles de notre corpus, 

o fo te tà gale e tàl ide tifi atio àdeàsativa pour notre matériel, car la présence de silicules ainsi 

que la quantité élevée de semences de caméline recueillies à Hauterive-Champréveyres, assurent 

queàl esp eàp se teàsu à eàsiteàestà ie àl esp eà ulti eà Ja uatà .à 
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6 LA QUANTIFICATION DES MACRO-RESTES 

6.1 NOMBRE TOTAL DE RESTES ET NOMBRE MINIMUM 

D’INDIVIDUS  

Les macro-restes identifiés ont été comptabilisés en distinguant semences ou fruits entiers, et 

fragments. Tousà f uitsà ouà g ai esà ep se ta tà plusà deà laà oiti à d u à sp i e  sont considérés 

o eà e tie s.à Lesà estesà deà alleà asesà d pilletà ouà deà glu e,à segments de rachis,..) comptent 

aussi comme entiers. Les fragments comptabilisés représente tà e t eà leà ua tà età laà oiti à d u à
spécimen. Les cotylédons de légumineuses sont assimilés à des fragments ainsi que toutes parties de 

coque, de noyau, de chair de fruit, indépendamment de leur taille.  

A partir de ces enregistrements ont été calculés le Nombre Total de Restes (NTR) qui additionne 

i diff e e tàtousàlesà estesà ha u à o pta tàpou àu àetàleàNo eàMi i u àd I di idusà NMI à
qui pondère ce chiffre en tenant compte du fractionnement : chaque entier compte pour un, chaque 

fragment pour un demi.  

Pour les restes de matériau organique, un comptage par individu a a tàpasàdeàse s, les quantités 

sont données en volume (cm3 .àQua dà estàpossi le,àleà o eàdeàf ag e tsàestàesti . 

6.2 DENSITES 

Lesà olu esà pou a tà a ie à auà sei à d u eà eào upatio , et entre différentes occupations, les 

densités de restes par litre de sédiment ont été calculés pour chaque contexte, afin de permettre des 

comparaisons. Le calcul consiste à diviser le NTR par le volume de sédiment.  

áfi àd a oi àu àoutilàplusài diatàde comparaison entre occupations, nous avons défini des classes 

de densité, et calculé, pour chaque occupation, le nombre et le pourcentage de contextes par classe 

de densité. Les classes de densité sont les suivantes (D = Densité = nombre de restes par litre de 

sédiment) : 

 D < 1    densité très faible 

 à àDà<à à  densité faible 

 à àDà<à à  densité moyenne 

 à àDà  densité forte (concentration) 

6.3 CALCULS DE PROPORTION 

Lesà al ulsà deà p opo tio à e t eà lesà g ai sà deà alesà età lesà a esà asesà d pillet, de glume, 

seg e tsàdeà a his ,à essai esà àlaà iseàe à ide eàd a ti it sàdeàt aite e tsàdeà olteà hap. ,à
ont été faits en transformant le nombre de vannes en nombre équivalent de semences. Ce calcul se 

base sur le nombre de grains que chaque seg e tàdeà a his,àpou àl o geàetàlesà l sà us,àouà ha ueà
aseàd pillet,àpou àlesà l sà tus,àpeutàpo te à d ap sà a àde àVee à àetàBou à  : 
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 U eà aseà d pilletà d peaut eà ouà d a ido ie à po teà deu à g ai sà e à o e e ,à età pa à
conséquent une base de glume compte pour un grain, 

 U eà aseàd pilletàd e g ai àpo teàu àg ai , 
 U à a hisàd o geàpol sti ueàpo teàt oisàg ai s,à 
 Un rachis de blé nu porte quatre grains (en moyenne). 

Pour le « new »àglu eà heat,à laà uestio àduà al ulàdeàp opo tio sà eà s estàpasàposé, du fait de la 

quasi-absence des grains de ce blé. 
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7 LE TRAITEMENT DES DONNEES 

Plusieu sà thodesà deà t aite e tà desà do esà o tà t à utilis es.à Pou à o ait eà l i po ta eà
o o i ueàdesàpla tesàetàleu àd a i ue,à ousà ousàso esàappu eàsu àl o se ation conjointe 

deàlaàf ue eàetàdeàl a o da eà elati eàdesàpla tes.àDa sàleà asàduàsiteàdeàBu h es,à ousàa o sà
eu recours à la valeur moyenne (van Zeist et al. 2000).  

Nous avons également réalisé des analyses factorielles des correspondances (AFC), pour mettre en 

ide eà e tai sà eg oupe e tsà d o upatio s,à ouà d asse lages,à e à fo tio à deà diff e tesà
variables. 

7.1 FREQUENCE ET ABONDANCE RELATIVE 

Laà f ue eàd attestatio àd u eàpla te,àsu àu eào upatio àdo e,àestào te ueàe à appo ta tà leà
o eà d o u e esà d u eà pla teà (c'est-à-dire le nombre de contextes où elle est présente), au 

nombre total de contextes étudiés. Elle est exprimée en pourcentage.  

L a o da eà elati eàd u eàpla teàestà al ul eàe à appo ta tàleàNMIàdeàlaàpla te,àauàNMIàdeàtoutesà
les plantes. Elle est également exprimée en pourcentage. Les taxons et les catégories de restes pris 

e à o pteàda sà lesà al ulsàd pe de tàdesàp o l ati ues.àPou à al ule à l i po ta eà o o i ueà
des plantes cultivées, nous avons pris en compte uniquement les quantités de semences des taxons 

ulti s.àLeàd tailàdesàdo esà uiàse e tàdeà aseàau à al ulsàdeà l a o da eà elati eàestàe pli it à
lors de chaque utilisation de ce ratio (voir partie Analyse et synthèse des résultats carpologiques). 

L utilisatio à deà la seule fréquence, ou de la seule abondance relative, rend rarement compte de 

l i po ta eà o o i ueàdesàpla tes.àLaàf ue eà etàpa foisàauà eà a gàdesàesp esàdo tào à
oità ie ,à pa à lesà diff e esà deà ua tit s,à u ellesà o tà pasà jou à leà eà ôleà da sà l o o ieà

végétale. L a o da eà elati eà peutà a e e à à su esti e à leà ôleà d u eà pla te,à uià apparaît en 

quantité élevée dans un contexte unique. En conséquence nous avons observé conjointement 

fréquence et abondance relative, lorsque nous avons analys à l i po ta eà o o i ueàdesàpla tesà
su àlaàzo eàd tude. 

7.2 VALEUR MOYENNE 

Pour le site de Buchères, nous avons utilisée le concept de valeur moyenne, introduit par van Zeist et 

al. .àCetteà aleu àasso ieàa o da eà elati eàetàf ue e,àselo àl uation suivante : 

 

Mà=à∑/Nà*à /N 
avec  

M= valeur moyenne ;  

∑= No eàtotalàdeàg ai esàd u àta o àda sàu àg oupeàdo  ;  

Nà= o eàtotalàd ha tillo sàda sà eàg oupe ;  

=à o eàd ha tillo sàoùà eàta o àestàp se t.à 
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Cetteàfo uleàoff eàl a a tageàdeàpou oi à isualise àl i po ta eà o o i ueàdesàpla tesàsu àu àseulà
graphique. Elle exacerbe les extrêmes, en mettant en valeur les plantes présentes à la fois 

fréquemment et en grande quantité, et en rendant anecdotiques les espèces présentes 

occasionnellement et en faible quantité. Elle a paru bien adaptée au corpus du site de Buchères, du 

fait deà l ho og it à deà p o e a eà età deà o se atio à desà a o-restes, qui autorisent des 

comparaisons assez précises. Nous avons limit à l e ploiàdeà etteàfo uleà à eàsite.àPou à o pa e à
les périodes entre elles, nous avons calculé des valeurs moyennes relatives pour les taxons, car les 

diff e esàdeàde sit sàdesà ha tillo sà auto ise tàpasàl usageàdesàvaleurs moyennes absolues.   

7.3 ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 

L á al seàFa to ielleàdesàCo espo da esà áFC àaà t àutilis eàpou à ett eàe à ide eàleàdeg àdeà
d pe da e,à ouà d i d pe da e,à desà o upatio sà ouà desà asse lagesà deà estes,à pa à appo tà à
différents attributs des plantes cultivées et des adventices, et observer comment ces occupations ou 

esàasse lagesàseà eg oupe tàouàs oppose t. 

Le logiciel utilisé est PAST. Pour chacune des AFC pratiquées, les tableaux des données et des scores 

obtenus sont joints en annexe (voir Annexe 5). 
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Résultats carpologiques des 21 

sites analysés  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie, nous présentons les sites archéologiques et les résultats des analyses 

a pologi ues.à Nousà faiso sà d a o dà u eà p se tatio à g aleà deà laà typologie des sites et des 

données complémentaires liées aux activités agro-pasto alesà d ap sàlesà tudesàdeàlaà a i ue,àdesà
outils et des restes de faune). Nous présentons ensuite individuellement les sites et les résultats des 

analyses carpologiques, après avoir détaillé le mode de présentation. 
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8 PRESENTATION GENERALE DES SITES 

8.1 TYPOLOGIE DES SITES 

Leà o pusàdesàsitesàa h ologi uesàestà o stitu àd i stallatio sàdeàplai eà– situées parfois au sommet 

de microreliefs - ou de fond de vallée. La majorité des établissements appartient au type classique de 

la ferme isolée (voir 2.3).à Ilàs agitàd i stallatio sàag i olesàdeàpetiteàouàdeà o e eàdi e sion, non 

e loses.à Lesà estigesà at iels,à ota e tà laà a i ue,à t oig e tà d u eà ouà plusieu sà phasesà
d o upatio ,àe t e oup esàdeàp iodesàd a a do .àáuàtotal,à àdesà àsitesàp se t sàs i s i e tà
dans ce schéma.  

Lesàsitesà esta tsàs e à a te t,àselon des modalités différentes : 

 Deu àd e t eàeu àso tà a a t is sàpa àlaàp se eàd e losàpalissad sà àe t eà o ple eàouà
o u e tale,à e se a tà toutà ouà pa tieà desà o upatio s.à Ilà s agità deà Beza esà « La 

Bergerie », daté du Hallstatt ancien, et de Saint-Martin-sur-le-Pré « Rue des Castors », 

attribué à la dernière étape du Bronze final. Un troisième site du même type, celui de 

Bazancourt-Pomacle « La Large Eau »àpeutà t eà o u ài iàpou à oi e,à eàs ilà aàpasà
livré de restes carpologiques. Bien que la fonction de stockage aérien soit assez marquée sur 

ces sites, la présence de céramique fine de présentation signale une polyvalence 

fonctionnelle, habitat et activités agricoles, comme pour les établissements de type 

classique. La fonction de parcage des animaux est parfois avancée pour ces enclos 

(Desbrosse et al. 2009, Desbrosse et Riquier 2012).  

 Le site de Bazancourt–Pomacle « Sur les Petits Poissons »àseà a a t iseàpa àl i po ta eàduà
stockage aérien et la présence de deux grands bâtiments circulai es.àLaàfo tio àd ha itatàestà
difficile à établir du fait de la quasi-absence de fosses de rejet, mais elle est évoquée à 

t a e sà l i po ta eà duà spe t eà do esti ueà ide tifi à auà sei à duà o ilie à a i ueà pi g à
dans les dépressions.  

 Le site de Buchères « Pa àLogisti ueàdeàl áu e » diffère du schéma classique parce que son 

o upatio às te dàsa sài te uptio àsu àtouteàlaàs ue eà tudi eàetà u elleàp e dàlaàfo eà
d u eà te tati eà d ha itatà g oup à du a tà laà p iodeàdeà t a sitio à B o ze/Fe à ‘i uie à et al. 

2012 et à paraître 1).  

 L ha itatà fo tifi à deà Villie s-sur-Seine, apparaît de nature nettement distincte de celle des 

autres établissements. Situé en bordure de voie navigable, marqué par une forte 

monumentalité des structures dont quatre fossés imposants, il se caractérise également par 

u eà t sà fo teà de sit à deà fossesà deà ejetà età laà p se eà d u à o ilie à di e sifi ,à i heà età
a o da t,àt oig a tàd u àstatutàdiff e tàdesàsitesà lassi uesà Mo da tà ,àPeakeàet al. 

2009, Peake et al. à paraître 1). 
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8.2 DONNEES LIEES AUX ACTIVITES AGRO-PASTORALES 

8.2.1 La céramique 

Lesà sitesà tudi sà o tà li à u eà a i ueà a i e,à a a t isti ueà desà o te tesà d ha itat.à Elleà
comprend de la vaisselle fine de présentation et de consommation, de la vaisselle commune pour les 

préparations culinaires et pour le stockage. Les proportions, généralement favorables à la céramique 

fi e,à a ie tà d u eà o upatio à à l aut e.à Cepe da tà laà p se eà s st ati ueà deà a i ueà fi e,à
dans tous les établissements, confirme la fonction domestique de ces derniers, y compris de ceux 

pou àles uelsàlesà estigesàd u eàtelleàfo tio àfo tàd fautàpa àailleu sà a se eàdeàfossesàd t iti uesà
ou de bâtiments autres que les greniers).  

Lesà asesàdeà sto kageàso tà attest sàe à o te teàd ha itatàdu a tà touteà laà s ue ce étudiée, de la 

transition Bronze moyen/Bronze final, à Pont-sur-Seine « La Gravière »,àjus u àlaàfi àduàp e ie à geà
du Fer à Reims « Zac Croix-Blandin ».à Ilsà so tà e te sà da sà leà solà desà ha itats,à pa foisà jus u auà
substratum, où ils servent de réserve “au elà .àIlàs agitàdeà ipie tsàdeàg a dsà olu es,àpou a tà
avoisiner une centaine de litres (Gransar 2000), comme ceux retrouvés au Hallstatt C/D1 à St-André- 

les-Vergers (étude de K. Zipper, Riquier et al. 2010b). On les retrouve souvent écrasés en place 

(Figure 11). 

 

Figure 11 : Vase de stockage écrasé en place-Fosse 133-Villiers-sur-Seine "Le Gros Buisson» (Cl. N. Ameye/A.E. Finck-
Inrap). 
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8.2.2 Les outils 

8.2.2.1 Les meules 

La majorité des occupations a livré des meules ou des fragments de meule, de type à va et vient. Peu 

d e t eàellesào tàfaità l o jetàd tudesàsp ialis es.àLeàsiteàdeàVillie sàe àaàli àu àg a dà o eà à
eulesà età à olettes ,à sig ala tà l i po ta eà deà l a ti it à deà outu eà su à leà site.à Ellesà so tà
ajo itai e e tà taill esà da sà duà g s,à deà atu eà a i e.à L a al seà t a ologi ueà aà o t à u ellesà

avaient été utilisées essentiellement pour la transformation des céréales : broyage et, dans un cas, 

probableme tàd o ti age.àEllesàso tàassezàpeuàusag esàda sàl e se le,à eà uiàse leài di ue àu eà
fai leàdu eàd utilisatio à tudeàdeàCa oli eàHa o àda sàPeakeàet al. à paraître 1). Les neuf éléments 

deà outu eà deà l o upatio à lat ie eà deà Po t-sur-Seine montrent au contraire une usure 

prononcée (étude de Cécile Monchablon dans Dupéré et al. en cours). 

8.2.2.2 Les autres outils 

Les occupations livrent régulièrement des fusaïoles et des pesons en terre cuite, signalant des 

activités de filage et de tissage. Le site de Pont-sur-Seine « La Gravière » a notamment livré une 

vingtaine de fusaïoles, de différentes morphologies, et quatre pesons fragmentaires (étude de David 

Bardel, Dupéré et al. en cours).  

Lesàoutilsàe à talàso tà eau oupàplusà a es,àetà eu à ueàl o àpeutà elier à une activité agricole sont 

pratiquement absents. Une herminette en fer, à emmanchement à douille, a été recueillie dans le 

o le e tàse o dai eàd u àsiloàatt i u àauàHallstattàfi al,à àVille-Saint-Jacques (Issenmann et al. à 

paraît e .àL o upatio àde Villiers-sur-Seine, attribuée à la transition Bronze/Fer est la seule à avoir 

fourni un nombre important de vestiges métalliques. Parmi les 260 objets en alliage cuivreux 

recensés (petits outils du type alènes, aiguilles ou hameçon, parure, lames et couteaux à soie), figure 

un fragment de faucille, probablement à languette (Peake et al. à paraître 1)    

 

Figure 12 : Fragment de faucille en alliage cuivreux du site de Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Cl. Inrap). 

8.2.3 Les restes de faune 

Tousàlesàsitesàa a tàli àdesà estesàdeàfau eào tàfaità l o jetàd u eà tudeàa h ozoologi ue.àPou àlaà
plupart des occupations, les ossements ne sont pas présents en quantité suffisante pour permettre 
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une étude statistiquement représentative, quant à la place des différentes espèces. On y observe la 

do i atio àdeà laà t iadeàdo esti ueà œuf-porc- ap i sà h esàetà outo s àetà laàp se eàd u à
peu de chien et de cheval. La part du sauvage est faible, largement inférieure à 10% du corpus. Le 

cerf en est le représentant le plus fréquent.  

Quelques sites ont livré un corpus plus important que les autres. A Noyen-sur-Seine, au Hallstatt A2-

B1, la faune est représentée par 703 restes osseux, provenant de 32 structures. Les assemblages 

t oig e tàdeàl i po tance des troupeaux de caprinés et de porcs, plus importants semble-t ilà ueà
eu àdeà œufs.àL a plitudeàdesà gesà leàu à le ageàsu àpla e.àLaàpa tàduàsau age,àdo i àpa àleà

cerf, oscille entre 1,9% et 14% selon les structures. Ces résultats sont conformes aux connaissances 

déjà acquises sur le Bronze final, avec une part importante des caprinés et du porc dans la 

consommation carnée et une omniprésence de la faune sauvage, dont la fréquence varie fortement 

d u àsiteà àl aut eà tudeàdeàGi etteàáu iette,àNallier et al. 2012).     

Pou àl o upatio àdeàlaàt a sitio àB o ze/Fe ,àsu àleàsiteàdeàVillie s-sur-Seine, le très important corpus 

faunique (environ 24 000 restes étudiés provenant de 100 structures) montre la consommation 

o joi teàd esp esàdo esti uesàet sauvages. La faune sauvage, qui représente 17% du corpus, est 

dominée par le gros gibier : cerf puis sanglier. Les espèces domestiques comprennent la classique 

t iadeà œuf-porc-caprinés mais on observe une forte prédominance du porc, consommé jeune tout 

auà lo gàdeà l a e,àa e àdesàpi sàdeà o so atio àp o a lesàe àhi e àetàauàp i te psà tudeàdeà
Ginette Auxiette, Peake et al. à paraître 1). 

áàBu h es,àsu àleàPa àLogisti ueàdeàl áu e,ào à o pteà à à estesàosseu ,àissusàdeà à o te tes,à
pour les âges du Bronze et du Fer, dont plus de 90% pour le seul Bronze final. Les animaux 

do esti uesà o p e e tà laà t iadeà œuf/po / ap i s,à leà hie àetà leà he al.àáuà ou sàduàB o zeà
final, on note une évolution lente du spectre consommé, où la part des caprinés décroît au profit de 

celle des suidés. Au Hallstatt B2/3-C, la consommation de jeunes porcs est significative, avec une 

oiti àdeàl effe tifàa attueàa a tàl geàd u àa àetàde i.àLaàpa tàdesàa i au àsau agesà e f,à he euil,à
sanglier, castor et lièvre) assez stable, oscille entre 5 et 8,5% du total (étude de Ginette Auxiette, 

Riquier et al. 2012, Riquier et al. à paraître1). 

L o upatio àdeàlaàT eàa ie eàdeàPo t-sur-Seine a livré plus de 3000 restes osseux identifiables, 

très majoritairement attribués à laà t iadeà œuf-porc-caprinés. Le taux de caprinés est 

pa ti uli e e tà le ,àta disà ueà leà œufàestàpeuàf ue t.àU eàpa tieàdesà ap i sàestà ai te uà
en vie au-del à deà l geà a i alà deà e ta ilit à ou h e,à eà uià i di ueà p o a le e tà u eà
production de laitàet/ouàdeàlai eà tudeàd álessioàBa delli,àDup àet al. en cours).    

A Ville-Saint-Ja ues,à l tudeà a h ozoologi ueà s appuieà su à à estesà osseu à issusà deà à
structures. La faune sauvage (cerf, sanglier, chevreuil, ..) est anecdotique ; les espèces domestiques 

o p e e tà œuf,àpo ,à ap i s,à hie àetà he al.àLesàpetitsà a if esà po sàetà ap i s àso tà
majoritaires à la transition Bronze/Fer et au Hallstatt final, avec une domination du porc durant la 

première période, remplacée par celle des caprinés à la dernière. Cette évolution a déjà été notée 

da sàlaà all eàdeàl áis eàetà e tai sàsitesàdeà“ei e-et-Marne (étude de Ginette Auxiette, Issenmann et 

al. 2009, Issenmann et al. à paraître).  
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9 MODE DE PRESENTATION DES RESULTATS 

Dans les chapitres qui suivent, les sites et les données carpologiques sont présentés par secteurs 

géographiques (Bassée, Plaine de Troyes, et Pays rémois) (Figure 13). Les sites isolés 

géographiquement sont regroupés dans la dernière partie, intitulée « Autres sites champenois».  

Après une présentation succincte du site archéologique (localisation, données physiques, historique 

de la fouille et description des occupations étudiées), le matériel analysé est décrit. Le nombre et la 

nature des contextes1 prélevés et des contextes positifs, leurs attributions chronologiques et leur 

représentativité au niveau du site, les modes de fossilisation des restes carpologiques et leur état de 

p se atio àso tàe pos s.àLesà thodesàg alesàdeàt aite e tàetàd tudeàduà at ielàa a tàd j à
t àd itesàda sàlaàpa tieàp de te,àseulà eà uiàs e à a teàestàp se t ài i.à 

La présentation des résultats carpologiques débute par un bilan quantitatif qui donne, pour chaque 

p iodeà d o upatio à duà site,à lesà do esà utesà o e a tà leà at ielà tudi  : nombre de 

structures et de contextes ayant livré des restes, volume de sédiment représenté, Nombre Total de 

‘estesàetàNo eàMi i u àd I dividus, densités en restes.  

Puis les résultats détaillés des plantes identifiées sont exposés, occupation par occupation, avec une 

e eptio àpou àleàsiteàdeàBu h es.àPou à eàde ie ,àau u àhiatusàd o upatio à ta tào se ,àlesà
données sont présentées deàfaço àglo aleàpou àtouteàlaàs ue e,àa o pag esàd u eà tudeàdeàlaà
dynamique sur la longue durée. Un tableau donne une synthèse des taxons identifiés par occupation, 

e à p isa tà pou à ha u à d eu ,à leà o eà d i di idusà o pta ilis sà età leà o eà d o urrences 

observées. Les résultats complets, contexte par contexte, sont renvoyés en Annexe 1. 

Pour chaque occupation, le classement écologique des herbacées sauvages est présenté sous forme 

d u à ta leauà s th ti ue.à Celui- ià i di ueà leà o eà d esp esà ide tifi esà pou à u à eà ha itatà
ologi ue,à età leà o eà d o u e esà deà esà esp es.à Lesà ha itatsà o tà t à d fi isà d ap sà lesà

données actuelles, issues de recherches effectuées sur les territoires de la France (Julve 1998), de la 

F a eà duà No dà età deà l Està età desà pa sà oisi sà La i o à et al. 2004), de la région parisienne 

(Bournérias et al. à età deà l Île-de-France (Jauzein et Nawrot 2011). L Annexe 4 donne pour 

ha ueàesp eàleàd tailàdesàha itatsàd ap sàlesàdiff e tsà he heu s,àai sià ueàl ha itatàadopt àda sà
cette thèse. 

Les assemblages carpologiques sont caractérisés et la composition de ceux à moyenne et forte 

de sit à està d ite,à à l aideà deà g aphi ues.à U à p e ie à i eauà d i te p tatio à està p opos à pou à
certains. Une synthèse des résultats est donnée au niveau du site, sauf lorsque les données sont peu 

importantes. 

                                                           

1 Laà otio à deà o te teà peutà e ou i à u eà st u tu eà e ti e,à u eà u it à st atig aphi ue,à ouà u eà pa tieà d u eà u it à
st atig aphi ue,à selo à laà p isio à i di u eà lo sà duà p l e e t.à U à o te teà peutà a oi à faità l o jetà deà plusieu sà
prélèvements indifférencies, que nous avons regroupés.  
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Note : les études pluridisciplinaires sont encore en cours sur une partie des sites et les rapports de 

fouille ne sont pas tous achevés. Certains des plans de site présentés, notamment ceux de Bazancourt, 

de Bréviandes, de Balloy, de Périgny et de Reims, so t sus epti les d’ volue . 

 

Figure 13 : Localisation des sites archéologiques étudiés 
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10 LES SITES DE LA BASSEE 

10.1 VILLE-SAINT-JACQUES « LE FOND DES VALLEES  /  LE BOIS 

D’ÉCHALAS » 

10.1.1 Présentation du site  

10.1.1.1 Localisation et données physiques 

La commune de Ville-St-Jacques se trouve en Seine-et-Marne, à 75 km au sud-est de Paris. Elle est 

implantée sur la rive gauche de la Seine, 5 km en aval de la ville de Montereau-Fault-Yonne et de la 

confluence de la Seine et de l Yo e.àLesàlieu -dits « Le Fond des Vallées et « LeàBoisàd É halas » sont 

situés en fond de vallée, à 1 km au sud du cours actuel de la Seine, dans un secteur de la plaine 

allu ialeà d oluà à l e ploitatio à desà g a i es. Les gisements archéologiques sont installés sur des 

dômes gravelo-sableux surmontés de limons. Un paléochenal traverse une partie des zones fouillées 

(zones 2 et 8) (Issenmann et al. 2009). 

10.1.1.2 Les occupations protohistoriques 

L e te sio à d u eà a i eà deà g a ulatsà aà e t ai à desà op atio sà deà diag osti à età de fouille 

archéologique menées respectivement par Olivier Maury (Inrap) en 2004 et par Régis Issenmann 

(Inrap) en 2007 et en 2008.à Laà fouilleà s està d oul eà sur six zones discontinues représentant une 

surface d e i o à , à ha au total (Figure 14). Elle a l à lesà estigesà d o upatio sà do esti uesà
datant du Néolithique ancien, du début du Bronze final, de trois phases distinctes du premier âge du 

Fe ,àduàd utàduàse o dà geàduàFe àetàdeàl po ueàgallo-romaine. Un ensemble funéraire attribué au 

Bronze final a également été mis au jour. Les occupations, qui se sont succédé sur les mêmes dômes 

exondés, sont souvent enchevêtrées. Les vestiges attribués au Bronze final et au premier âge du Fer 

se répartissent de la façon suivante pa àphaseàd o upatio àetàpa àzo eà: 

 Hallstatt final : 2 fosses en zone 1 ; 6 silos et 10 fosses en zone 2 ; 14 silos et 9 fosses en zone 

3. 

 Hallstatt moyen : 2 fosses et 1 silo en zone 6. 

 Transition Bronze final/Hallstatt ancien : 6 fosses en zone 6. 

 Étape initiale du Bronze final : un ensemble funéraire de 3 structures à foss à d e los,à à
fosse et 1 tombe à incinération) en zone 2 ; 3 silos et un trou de poteau en zone 3 ; 2 fosses 

en zone 8. 

Outre ces structures dont le comblement est bien cadré chronologiquement, des fosses et des silos 

non datés, ou attribués à des périodes protohistoriques indéterminées, sont présents sur le site, 

notamment dans les zones 3 et 5. 
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Figure 14 : Ville-St-Ja ues « le Fo d des Vall es / Le Bois d’É halas » - Plan général de la fouille, plans par zone et 
localisation des restes carpologiques. 
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10.1.2 Matériel et méthodes 

10.1.2.1 Les prélèvements 

Lo sàdeàl op atio àmenée en 2007,à uiàs estàd oul eàsu àlesàzo esà àetà , les prélèvements ont été 

faitsà u i ue e tà da sà lesà o le e tsà deà fossesà età deà silosà uià se laie tà i hesà à l œilà u.à Lesà
échantillons sont peu nombreux et de volume généralement inférieur à 10 litres. Pour l opération de 

,àu eàst at gieàd ha tillo ageàplusàs st ati ueàaà t à iseàe àpla e dans les zones 2 et 3. 

Les structures bien conservées ont faità l o jetà deà p l e e ts à différents niveaux de leur 

remplissage. Les volumes ont été standardisés à des modules de 20 litres.  

Ce sont au total 69 prélèvements qui ont été effectués dans le comblement de 40 structures. Ils se 

répartissent de la façon suivante pa àphasesàd o upatio  :  

 Hallstatt final : 7 prélèvements concernant 6 silos et 1 fosse proviennent de la zone 2. Seuls 3 

silos ont livré des graines. Dans la zone 3, 31 prélèvements ont été faits dans le comblement 

de 14 silos et 2 fosses. Les silos sont tous positifs, une des deux fosses a livré des restes. 

 Hallstatt moyen : 2 fosses et 1 silo de la zone 6 ont été prélevés à différents niveaux. Toutes 

les structures ont livré des graines.  

 Transition Bronze/Fer :à àfossesàdeàlaàzo eà ào tàfaitàl o jetàdeà àp l e e tsà uiào tàtousà
livré des macro-restes.  

 Étape initiale du Bronze final :à u à p l e e tà effe tu à da sà leà o le e tà d u eà fosseà
fu ai eàe àzo eà às està l àst ile.àU àtotal de 7 échantillons concerne 3 silos de la zone 

3. Les 3 silos ont livré des graines.  

 Protohistoire indéterminée : 9 prélèvements concernant 5 silos de la zone 3 ont été 

effectués ; 4 silos sont positifs. 

Les comblements des structures échantillonnées sont tous de nature détritique, témoignant du 

remploi en dépotoirs des fosses et des silos, dont la fonction primaire a été abandonnée. Ils sont le 

plus souvent charbonneux et comprennent des inclusions quasi-systématiques de céramique et de 

terre cuite, et des vestiges moins fréquents de faune ou de silex.   

10.1.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les attributions chronologiques reposent sur les études du mobilier céramique, réalisées par Rebecca 

Peake pour le Bronze final et la première moitié du Hallstatt, et par David Bardel pour la fin du 

Hallstatt (Issenmann et al. 2009, Issenmann et al. à paraître). 

Cesà tudesào tàpe isàl att i utio àdeàlaàp e i eào upatio àauàB o zeàD-Hallstatt A1. La seconde 

occupation prend place lors de la phase de transition du Hallstatt B3 et du Hallstatt C1, et la 

troisième durant le Hallstatt D1. Au cours du Hallstatt final, une ou plusieurs occupations, successives 

ouàe àpa tieà o te po ai es,às i stalle tàsu àu eàp iodeàd u eàouàdeu àg atio s,àdeàlaàfi àduàVIe 

siècle au début du Ve siècle av. J.-C. (530-480 av. J.-C. environ).  

Ce tai esàst u tu esà eà fi ia tàpasàd l e tsà a i uesàcaractéristiques d u eàphaseàp iseà
ont pu être attribuées à la Protohistoire grâce à la reconnaissance de pâtes et de formes typiques de 

cette période.  
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10.1.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

Pour chaque occupation, une proportion de structures représentant de 50 à 100% du corpus 

disponible a été prélevée, à différents niveaux des comblements. Cette stratégie est à même 

d assu er une bonne représentativité des macro-restes fossilisés et conservés sur le site. Pour les 

trois premières périodes, la faiblesse du nombre de vestiges archéologiques mis au jour et, par 

conséquent, des prélèvements effectués limite toutefois les interpr tatio sàsu àl o o ieà g taleà
deà esào upatio s.à“euleàlaàp iodeàduàHallstattàfi alà fi ieàd u à o eàsuffisa e tà le àdeà
contextes et de macro-restes pour autoriser certains traitements de données. 

10.1.2.4 Méthodes de tri 

Les refus de tamis ont été triés entièrement, sauf ceux des contextes 3060 us5 et 3081 us7 qui ont 

livré des concentrations de graines. Pour ceux-ci, un sous-échantillon de 1/6 à 1/2 du volume du 

refus a été trié intégralement pour chacune des deux fractions (0,5 et 2 mm). La partie restante a été 

examinée pour récupérer uniquement les espèces non récurrentes, c'est-à-dire autres que les blés, 

les orges et les millets. Pour ces trois céréales, les résultats obtenus pour l e se leàduàrefus sont 

des estimations calculées à partir des résultats obtenus pour les sous-échantillons (voir 5.1). 

10.1.2.5 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tousà lesà estesà e ueillisà so tà a o is s.à L tatà deà o se ation du matériel est généralement 

moyen, parfois médiocre. De nombreux spécimens deà g ai esà d ol agi eu  et un large spectre 

d esp esà sau agesà o tà toutefoisà t à p se s.à Lesà diffi ult sà deà d te i atio à o e e tà
essentiellement les orges et les blés. Bie à ueà laà a i t à tueà aità puà t eà s st ati ue e tà
reconnue pou àl o ge,àelleàl estàtoujou sàlo s ueàleàg ai àestà ie à o se .àLaàp se eàd o geà ue,à
bien que non exclue, ne peut donc être que relictuelle. De multiples caryopses de blé ayant une 

morphologie proche deàl amidonnier et deàl peaut eàso tàt opà od sàpou à ueàl o àpuisseàidentifier 

l esp e. Ces grains ont été classés en Triticum dicoccum/spelta. Il faut cependant noter que si de 

o eusesàse e esàetà asesàd pilletào tàété identifiées de manière certaine pou àl a ido ie ,à
les seules mentions possi lesàdeàl peaut eàso tà as esàsu àces caryopses mal conservés. Sa présence 

su àleàsiteà estàdo àpasàassu e, et dans tous les cas de faible importance. 

Les caryopses de céréales et de blés indéterminés (Cerealia et Triticum sp.) représentent, pour les 

t oisà p e i esà o upatio s,à deà à à à %à deà l e se leà desà a opsesà ho sà illetà o u ,à età
seulement 22% pour la dernière occupation. 

10.1.3 Résultats 

10.1.3.1 Bilan quantitatif  

L espa eàfu aire aàpasàli àdeà estesà a pologi ues.àLesàp l e e tsà alis sàda sàlesàespa esà
do esti uesà seà so tà l sàpositifsàpou àplusàdeà %àd e t eàeu à à su à .àáuà totalà àdesà à
st u tu esà ha tillo esào tàli àdesàg ai es.àIlàs agitàdeà àsilosàet 7 fosses. 

Lesàt oisàsilosàdeàl o upatio àduàB o zeàD-Hallstatt A1 ont fourni 938 restes pour six prélèvements et 

240 litres de sédiment traité. Les densités en restes carbonisés sont systématiquement inférieures à 

10 restes par litre (Tableau 5). 
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L o upatio à de la transition Bronze/Fer est documentée par huit échantillons provenant de cinq 

fosses. Ils ont livré 367 restes pour un volume de 52 litres de sédiment. Les densités sont 

majoritairement inférieures à 10 restes par litre mais on observe aussi deux contextes où la densité 

est moyenne, comprise entre 10 et 100 restes par litre. Ils appartiennent à la même fosse 6017. 

L o upatio àduàHallstattàD à fi ieàdeàcinq échantillons prélevés dans un silo et deux fosses, qui 

ont livré 365 restes pour 33 litres de sédiment. Comme pour la période précédente, on observe une 

majorité de contextes de densité inférieure à 10 restes par litre, mais aussi deux contextes pour 

lesquels ces densités se situent entre 10 et 100 restes par litre. Ils proviennent du même silo 6015.  

L o upatio àdeàlaàfi àduàHallstattàestàlaà ieu àdo u e t e,àa e àu àtotal de 28 échantillons pour 18 

structures, dont 17 silos et 1 fosse. Le nombre de restes est égal à 17 300 et se rapporte à un volume 

de 970 litres de sédiment. Les densités inférieures à 10 restes par litre sont les plus fréquentes mais 

on observe aussi une densité moyenne dans le niveau 3 du silo 3055 et une densité forte, supérieure 

à 100 restes par litre, dans le niveau 5 du silo 3060 qui a livré une concentration de graines.  

Les huit échantillons datés sans plus de précision de la Protohistoire proviennent de quatre silos. Ils 

o tàli à à estesàpou à àlit esàdeàs di e t.àL assemblage du niveau 7 du silo 3081 est formé 

d u eà o e t atio àdeàg ai es.àLesàde sit sàdesàaut esà o te tesàso tàleàplusàsou e tàt sàfai les.à 

 

Tableau 5 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

10.1.3.2 L o upatio àduàB o zeàD-Hallstatt A1 

Leàspe t eàdesàpla tesàide tifi esàpou àl o upatio àduàd utàduàB o zeàfi alà o pteà àta o s,àdo tà
9 taxons cultivés et 9 taxons sauvages. 

Les plantes cultivées 

Les plantes cultivées comprennent des céréales et des légumineuses. Les céréales identifiées à 

l esp eàso tàl o geà Hordeum vulgare),àdo tàu eàpa tieàauà oi sàp o ie tàd u eà a i t à tue, le blé 

amidonnier (Triticum dicoccum) et le millet commun (Panicum miliaceum).à L amidonnier a été 

identifié sous la forme de caryopses mais aussi de bases de glume. Des caryopses et des bases de 

glume de blé indéterminé (Triticum sp.), des grains de céréale indéterminée (Cerealia) et des grains 

deà l àp o hesà àlaàfoisàdeàl a ido ie àetàdeàl e g ai à Triticum dicoccum/monococcum) font partie 

des assemblages. Les légumineuses sont la lentille (Lens culinaris) et l e sà Vicia ervilia).  

D<1 1<D<10 10<D<100 D>100

Hallstatt D2-D3 18 / 28 970 / 35 17300 / 14470 14 (50%) 12 (42%) 1 (4%) 1 (4%)

Hallstatt D1 3 / 5 33 / 6.5 365 / 337 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%)

Hallstatt B3-C1  5 / 8 52 / 6.5 367 / 256 3 (37%) 3 (37%) 2 (25%)

Bronze D-Hallstatt A1 3 / 6 240 / 40 938 / 863 2 (33%) 4 (67%)

Total Bronze - Hallstatt 29 / 47 1295 / 27.5 18970 / 15926 21 (45%) 20 (42%) 5 (11%) 1 (2%)

Protohistoire ou indéterminée 4 / 8 245 / 31 4188 / 3553 4 (50%) 3 (38%) 1 (12%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Ville-Saint-Jacques " Le Fond des Vallées / Le Bois d' Échalas "

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité 
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Les taxons cultivés représentent 98% du NMI, dont plus de 93% pour les seuls grains de céréales 

(Tableau 7 .à Lesà asesà d pilletà deà l à so tà t sà peuà o euses.à Leà illetà o u à està
pa ti uli e e tà ie à ep se t à puis u ilà està attest à da sà i à desà si à asse lages, en forte 

ua tit àda sà ha u àd eu ,àetà u ilà o pteàauàtotalàpou àp èsàdeà %àduàNMI.àL o ge,àlesà l sàtousà
taxons confondus et la lentille sont également des espèces présentes régulièrement (Tableau 8).  

Les fruitiers sauvages 

Les vestiges de fruits sauvages comprennent des fragments de coque de noisette (Corylus avellana), 

de noyau de prunelle (Prunus spinosa) et de cornouiller sanguin (cf. Cornus sanguinea), pour des 

quantités représentant au total moins de 1% du NMI. 

Les herbacées sauvages 

Laàflo eàsau ageà o p e dàsi àta o sàd he a es,àdo tà uat eàide tifi sàauà a gàdeàl esp eàouàd u à
g oupeàd esp es.àCeàso tàp i ipale e tàdesàad e ti esàdesà ultu es.àL a oine (Avena sp), reconnue 

auà a gà duà ge eà fauteà d l e tsà diag osti ues,à està lass eà da sà laà flo eà sau age.à C està u eà
o pag eà desà ultu esà d hi e à ta disà ueà lesà aut esà ta o s,à leà h opodeà la à Chenopodium 

album), la morelle noire (Solanum nigrum) et la vrillée liseron (Fallopia convolvulus) accompagnent 

lesà ultu esà d t .à Laà fl oleà desà p sà ouà leà p tu i à a uelà Phleum pratense/Poa annua) sont des 

espèces des communautés prairiales (Tableau 6). Les herbacées sauvages représentent 1,2 % du 

NMI. 

 

Tableau 6 : Ville-St-Jacques « Le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Bronze D-Hallstatt A1 – 
Répartition des espèces sauvages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Les autres restes  

Des petits blocs de matière organique sont associés aux quatre assemblages des silos 3010 et 3012. 

Leur volume total est de 14 cm3. Ils présentent des surfaces planes, une structure finement alvéolaire 

et des empreintes ou des fragments de céréales, parfois des caryopses entiers, noyés dans la 

matière. Le tout évoque des restes de préparation alimentaire. 

Caractérisation des assemblages 

Les six assemblages sont très proches dans leur composition, en particulier ceux provenant des silos 

3010 et 3012, tandis que ceux du silo 3053 présentent une version appauvrie des premiers. Très 

hétérogènes, ils associent des vestiges de presque toutes les espèces identifiées, dans des 

p opo tio sà o pa a lesà d u à e se leà à l aut e.à áu u à asse lageà eà seà disti gueà età tousà
apparaissent comme des rejets récurrents des mêmes activités domestiques. 

10.1.3.3 L o upatio àduàHallstattàB /C  

Pou àl o upatio àdeàlaàt a sitio àB o ze/Fer, on dénombre un total de 21 taxons dont 7 taxons de 

plantes cultivées et 14 taxons de plantes sauvages. 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 1 2

Cultures sarclées, cultures d'été 3 3

Prairies, pelouses 1 1
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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NMI % NMI % NMI % NMI % NMI %

Plantes cultivées 846 98,0 221 86,3 296 87,8 1385 74,8 12419 98,4

Céréales (grains) 806 93,4 58 22,7 91 27,0 1204 65,0 11825 93,7

Hordeum vulgare 28 3,2 8 3,1 39 11,6 508 27,4 3759 29,8

Hordeum vulgare (vêtue) 4 0,5 3 1,2 4 1,2 74 4,0 756 6,0

Panicum miliaceum 619 71,7 30 11,7 18 5,3 328 17,7 3066 24,3

Triticum cf. aestiv./dur./turg. 9 0,5 26 0,2

Triticum dicoccum 63 7,3 1 0,3 65 3,5 1738 13,8

Triticum cf.dicoccum 1 0,4 2 0,6

Triticum dicoccum/spelta 13 0,7 464 3,7

Triticum dicoccum/monococcum 4 0,5 12 0,6 48 0,4

Triticum monococcum 2 0,1 40 0,3

Triticum sp. 33 3,8 2 0,8 3 0,9 69 3,7 416 3,3

Cerealia 55 6,4 14 5,5 24 7,1 124 6,7 1512 12,0

Céréales (vannes) 14 1,6 10 3,9 205 60,8 59 3,2 524 4,2

Triticum dicoccum, base d'épillet 1 0,1 1 0,3

Triticum dicoccum,  base de glume 1 0,1 1 0,4 2 0,6 2 0,1

Triticum sp., base d'épillet 8 0,9 5 2,0 107 31,8 16 0,9 42 0,3

Triticum sp., base de glume 1 0,1 4 1,6 95 28,2 25 1,3 14 0,1

Cerealia, base de germe 3 0,3 16 0,9 468 3,7

Légumineuses (graines) 26 3,0 2 0,8 85 4,6 55 0,4

Lens culinaris 15 1,7 2 0,8 45 2,4 44 0,3

Vicia ervilia 11 1,3 30 1,6 11 0,1

Lens culinaris/Vicia ervilia 2 0,1

Vicia faba var. minor 1 0,1

Fabaceae 7 0,4

Oléagineux (semences) 151 59,0 37 2,0 15 0,1

Camelina sativa 151 59,0 30 1,6 15 0,1

Linum usitatissimum 7 0,4

Flore sauvage 16 1,9 26 10,2 41 12,2 397 21,4 185 1,5

Arbres fruitiers 6 0,7 1 0,4 1 0,3 87 4,7

cf. Cornus sanguinea, noyau 1 0,1

Corylus avellana, coque 3 0,3 1 0,4 1 0,3 55 3,0

Prunus spinosa, noyau 2 0,2 8 0,4

Rubus fruticosus, graine 1 0,1

Rubus ideus/fruticosus, graine 21 1,1

Cf. Vitis vinifera, pépin 1 0,1

Coque indéterminée 1 0,1

Autre f lore sauvage (semences) 10 1,2 25 9,8 40 11,9 310 16,7 185 1,5

Anagallis arvensis 1 0,1

Apiaceae 2 0,1

Asteraceae 1 0,4

cf.Astragalus glycyphyllos 2 0,1

Atriplex sp./Chenopodium sp. 3 0,2

Avena sp. 5 0,6 7 0,1

Bromus secalinus 2 0,0

Bromus sp. 1 0,1 11 3,3 12 0,6 4 0,0

Camelina cf.alyssum 1 0,1

Chenopodium album 1 0,1 2 0,8 27 1,5

Chenopodium hybridum 1 0,4 18 1,0

Chenopodium sp. 1 0,4 21 1,1

Euphrasia/Odontites 2 0,0

Fabaceae 7 0,4

Fallopia convolvulus 1 0,1 1 0,3 16 0,9 1 0,0

Galium aparine 1 0,4 11 0,6 2 0,0

Galium sp. 3 1,2 5 0,3

Hyoscyamus niger 1 0,1

Lamiaceae 2 0,1

Lapsana communis 1 0,4 3 0,2 26 0,2

Lathyrus sp./Vicia sp. 13 0,7 3 0,0

Leucanthemum vulgare 1 0,1 12 0,1

Malva sp. 10 0,5

Medicago sp. 1 0,0

Medicago /Melilotus/Trifolium sp. 1 0,1

cf.Melica nutans 1 0,0

Panicum sp./Setaria sp. 7 0,4 4 0,0

Phleum pratense 36 0,3

Phleum pratense/Poa annua 1 0,1 1 0,4 6 1,8 1 0,1
Phleum sp./Poa sp. 6 1,8 16 0,9 1 0,0

Ville-Saint-Jacques " Le Fond des Vallées / Le Bois d' Échalas " (1/2)

Taxons
Hors concentration Concentration 3060us5

18 structures / 28 contextes3 structures / 6 contextes 5 structures / 8 contextes 3 structures / 5 contextes

Bronze D-Hallstatt A1 Hallstatt B3-C1 Hallstatt D1 Hallstatt D2-D3



Résultats carpologiques des 21 sites analysés 

66 
 

 

Tableau 7 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Synthèse des identifications carpologiques. 

 

 

Tableau 8 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - O u e es des ta o s pa  p iode d’o upatio . 

Les plantes cultivées 

Les taxons cultivés appartiennent à trois catégories de plantes, les céréales, les légumineuses et les 

ol agi eu .à L o ge,à leà illetà o u à età leà l à a ido ie à so tà lesà alesà ide tifi esà à l esp e,à
toutes présentes sous la forme de caryopses, et égale e tàdeà a esàpou àl a ido ie .àQuel uesà

NMI % NMI % NMI % NMI % NMI %

Physalis alkekengi 10 0,5

Plantago lanceolata 1 0,1 2 0,0

Poaceae 1 0,1 6 0,0

Polygonum aviculare 6 2,3 1 0,3 15 0,8 1 0,0

Polygonum minus 1 0,1

Polygonum sp. 2 0,1

Reseda lutea 1 0,1

Rumex crispus 1 0,0

Rumex sp. 14 4,2 2 0,1

Sambucus ebulus 1 0,4 47 2,5 8 0,1

Scrophulariaceae 2 0,1

Secale cereale 4 0,2 9 0,1

Solanaceae 2 0,8 5 0,3

Solanum nigrum 1 0,1 3 1,2 22 1,2

Sparganium emersum 1 0,0

Torilis japonica 3 0,2 1 0,0

Trifolium sp. 2 0,1

Veronica hederifolia 1 0,0

Vicia cracca 2 0,1

Vicia cracca/hirsuta 2 0,1

Vicia sp. 2 0,8 1 0,3 5 0,3 53 0,4

Xanthium strumarium, fruit 2 0,1

Autres restes 9 3,5 70 3,8 14 0,1

Bourgeon 1 0,1

Coprolithe rongeur? 1 0,4 2 0,1

Gousse 1 0,4

Indéterminé 7 2,7 67 3,6 14 0,1

Matière organique

Matière organique avec graine

Nombre Minimum d'individus 863 256 337 1852 12618

NMI = Nombre Minimum d'Individus ; % = pourcentage du NMI 

(14 cm3)

(1 cm3)

(0,5cm3)

Ville-Saint-Jacques " Le Fond des Vallées  /  Le Bois d' Échalas " (2/2)

Taxons

Bronze D-Hallstatt A1 Hallstatt B3-C1 Hallstatt D1 Hallstatt D2-D3

6 structures / 8 contextes 5 structures / 8 contextes 3 structures / 5 contextes 18 structures / 28 contextes

Hors concentration Concentration 3060us5

Période d'occupation Bronze D-Ha A1 Ha B3-C1 Ha D1 Ha D2-D3

Nombre de contextes 6 8 5 28

Hordeum vulgare 5 5 4 21

Panicum miliaceum 5 5 2 18

Triticum dicoccum  ( + cf.) 3 1 3 9

Triticum  (tous taxons confondus) 5 4 4 19

Lens culinaris 5 2 13

Vicia ervilia 3 11

Linum usitatissimum 2

Camelina sativa 2 7

Nombre d'occurrences des taxons par période d'occupation 

Nombre d’occurrences = Nombre de contextes où le taxon est présent -
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céréales restent de détermination limitée au type Cerealia ou au genre Triticum. La lentille et la 

caméline (Camelina sativa) sont les deux autres taxons domestiques attestés. 

Bien que présents assez régulièrement dans les assemblages (Tableau 8 ,àl o ge,àleà illetà o u àetà
les blés tous taxons confondus représentent une part minime des individus recueillis. Les céréales 

comptent en tout pour moins de 27% du NMI. Cela est dû à la présence, dans les deux échantillons 

deàlaàfosseà ,àd u eà ua tit ài po ta teàdeàse e esàdeà a li e.àLesàattestatio sàdeàle tilleàseà
résument à deux cotylédons recueillis dans deux assemblages différents. 

Les fruitiers sauvages 

L u i ueà estigeàdeàf uit recueilli est un fragment de coque de noisette.  

Les herbacées sauvages 

Lesà he a esà o pte tà t eizeà ta o s.à “eptà d e t eà eu à so tà ide tifi sà à l esp eà ouà à u à g oupeà
d esp es,àta disà ueàlaàd te i atio àseàli iteàauà a gàdeàlaàfa illeàpou àdeu àaut es taxons, et au 

rang du genre pour les quatre restants. Les espèces identifiées sont en majorité des adventices des 

ultu esàd t  : chénopode blanc et chénopode hybride (Chenopodium hybridum), morelle noire et 

renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) (Tableau 9). Les trois autres taxons, le gaillet gratteron, la 

lampsane commune (Lapsana communis) et la fléole des prés ou le pâturin annuel, appartiennent 

respectivement aux groupements actuels des adventices de tous types de cultures, des plantes 

ud alesàetàdesàesp esàdeàp ai ie.àLaàpa tàdesàhe a esàda sàleàNMIàestàd e i o à %. 

 

Tableau 9 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt B3-C1 – Répartition des 
esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Caractérisation des assemblages 

Cinq des huit assemblages ont des densités qui ne dépassent pas quatre restes au litre. Ils sont 

constitués de quelques caryopses de céréales accompagnés parfois de bases de glumes et de rares 

adventices. Ces assemblages peu caractéristiques sont le résultat probable de petits rejets 

do esti ues.àIlsà eà efl te tàpasàd a ti it àpa ti uli e.à 

 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Cultures sarclées, cultures d'été 4 4

Toutes cultures 1 1

Milieux rudéraux 1 1

Prairies, pelouses 1 1
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 15 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt B3-C1 - Relevés de la fosse 
6017. 

La structure 6017 est une fosse de 2,50 m de longueur sur 2,25 m de profondeur et 0,55 m de 

profondeur (Figure 15). Son comblement détritique comprend des rejets cendreux et charbonneux, 

des vestiges fauniques, des fragments de terre rubéfiée, de nombreux tessons de céramique, ainsi 

u u à aseàe tie , le vase 1, renversé en partie haute de la couche sommitale (Figure 16).  

 

Figure 16 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas »- Occupation du Hallstatt B3/C1- Vase 1 de l'us1 de 
la fosse 6017 (Cl. Inrap) 

Cette couche a fait l o jetàdeàdeu àp l e e tsàdeàsi  litres chacun. Le premier a été réalisé dans le 

sédiment contenu dans le vase 1 et le second dans le sédiment situé juste en dessous de ce vase. Les 

restes carbonisés identifiés dans ces échantillons forment des assemblages pratiquement 

monospécifiques de graines de caméline, complétés de quelques céréales (millet, orge et blé non 

identifié) et de flore sauvage (Figure 17). Au total 179 restes (28 semences entières et 151 fragments) 

et 77 restes (16 semences entières et 61 fragments) de Camelina sativa ont été trouvées 

respectivement dans et sous le récipient. Ces restes forment 59 et 83 % du NMI des deux 

assemblages. La densité de semences de caméline est plus élevée dans le sédiment contenu dans le 

vase que dans le sédiment prélevé en dehors de celui-ci.  
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Figure 17 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt B3/C1 - Composition des 
assemblages de la fosse 6017 

L asso iatio à e t eà les macro- estesà a o is sà età leà ipie tà està pou ta tà pasà claire, car la 

céramique en question est une jatte de présentation ou de consommation à pâte fine, peu 

sus epti leàd alle àauàfeuàetà uià eàp se teàpasàdeàt a esàd u eàtelleàe positio à étude de Rebecca 

Peake dans Issenmann et al. 2009 .àIlàestàpossi leà u elleàaitàse iàlo sàd u eà tapeài te diai eàdeàlaà
transformation des graines, entre le passage au feu et le produit final. On ne peut pas non plus 

e lu eà l h poth seà u elleàaità t à ejet eàpost ieu e e tàau àg ai esàdeà a li eàetà aitàpasàdeà
lien avec ces dernières. 

La fragmentation des semences s està p oduiteà lo gitudi ale e t.à Elleà està i po ta teà puis ueà lesà
semences entières ne représentent que 18 % des restes de caméline. Elle apparaît inhabituelle au vu 

des expérimentations menées sur la carbonisation de quelques oléagineux par S. Gustafsson 

(Gustafsson 2000) et par nous-mêmes (Toulemonde 2010a). Celles- ià o t e tà ueà sousà l effetàdeà
hautes températures, les graines de caméline ont te da eà àgo fle ,às ou i àetàe sude àdeàl huile,à
toutà e à esta tà d u à seulà te a t.à áà t opà hauteà te p atu eà lesà g ai esà seà fo de tà e à u à ag aà
i fo e.à Laà f ag e tatio à eà sulteà pasà o à plusà deà l a tio à a i ueà duà ta isage,à a à lesà
fractures ne sont pas fraîches. Les fragments évoquent davantage une opération survenue sur les 

graines avant la carbonisation, du type mouture ou concassage. Ces observations ainsi que la 

présence en position dominante de la caméline dans les deux assemblages plaident en faveur de 

l h poth seàd u eà ultu eàdeàlaàpla teàsu àleàsite, dès la transition Bronze/Fer. 

10.1.3.4 L o upatio àduàHallstattàD  

Lesà i à asse lagesàdeà l o upatio àduàHallstattà o e à asse le tàu à spe t eàdeà t eizeà ta o s,à
dont cinq taxons domestiques et huit taxons sauvages. 
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Les plantes cultivées 

Les espèces cultivées ne comprennent que des céréales dont la palette est très similaire à celle des 

deu àp e i esàp iodes.àO à et ou eàl o geà tueàouàdeà a i t ài d te i e,àleà illetà o u àetà
le blé amidonnier, ainsi que des caryopses de céréales et de blés indéterminés. Les bases de glume et 

d pilletà so tà e à o eà i po ta t,à sup ieu à à eluià desà g ai sà deà alesà puis u ellesà
représentent environ 61% du NMI contre 27% pour les grains. Cela résulte de leur présence 

dominante dans deux assemblages du silo 6015 (us 11 et 12). Dans les autres assemblages, les bases 

d pilletàso tàp ati ue e tàa se tes. 

Les fruitiers sauvages 

La noisette, présente dans un assemblage, constitue à nouveau la seule attestation de fruit sauvage.   

Les herbacées sauvages 

Lesà septà ta o sà ide tifi s,à do tà t oisà auà a gà deà l esp eàouà d u à g oupeà d esp es,à o p e e tà
deu à ad e ti esà desà ultu esà d t ,à laà ill eà lise o à età laà e ou eà desà oiseau ,à età u eà esp eà
prairiale, la fléole des prés ou le pâturin annuel. Les taxons déterminés au genre incluent un brome 

(Bromus sp.) et une patience (Rumex sp.). Les herbacées comptent pour environ 12% du NMI. 

 

Tableau 10 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt D1 – Répartition des 
esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Caractérisation des assemblages 

Co eàpou àl o upatio àp de te,àlesàasse lagesà àfai leàde sit ,ài iàauà o eàdeàt ois,àso tà
constitués de caryopses de céréales accompagnés de rares adventices et bases de glume. Résultats 

deàpi geagesàouàdeàpetitsà ejets,àilsà eàdo e tàpasàd i di atio àsu àdesàa ti it sàpa ti uli es.à 

Les assemblages des couches 11 et 12 du silo 6015 ont des densités plus fortes et une composition 

do i eà pa à lesà esà t pesà deà estes,à uià so tà desà asesà deà glu eà età d pilletà deà l .à Ilsà
proviennent de deux prélèvements de sept litres, réalisés dans deux unités stratigraphiques 

successives du comblement du silo. Ils ont livré respectivement 91 et 221 individus. Une part 

ajeu eàdesà estesàestà o stitu eàdeà asesàd pilletàetàdeàglu eàdeà l  amidonnier ou indéterminé, 

asso i esà àdesà a opsesàd o ge,àdeà illetà o u ,àdeà aleàetàdeà l àetàdeàquelques adventices 

(Figure 18). L asse lageà deà l usà à o p e dà à asesà d pilletà età à asesà deà glu e et aucun 

caryopse de blé ou de céréale indéterminée qui pourrait être du blé ; l asse lageà deà l usà à
asse leà à asesà d pilletà età à asesà deà glu eà pou à à a opsesà deà l à età à a opsesà deà

céréales indéterminées. Les restes de vanne sont en surnombre par rapport aux caryopses. Le 

rapport le plus faible dépasse 6 pour 1 (en co pta tà g ai sà e tie sà età asesà d pilletà pou à u ,à
f ag e tsàdeàg ai sàetà asesàdeàglu eàpou à½ ,àetàda a tageàsiàl o à o sid eà ueàpou à e tai sà l sà
o eà l a ido ie ,àu eà aseàd pilletàpeutà e fe e àdeu àg ai s.àO ào se eà esà sultatsàda sà

les échantillons des deux ou hesà o o ita tes,à l u eàa a tà e tai e e tà o ta i à laà se o de.à
Les expérimentations ont montré que, quelles que soient les conditions de combustion, la résistance 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Cultures sarclées, cultures d'été 2 2

Prairies, pelouses 1 1
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat



Les sites de la Bassée 
Ville-Saint-Ja uesà«àLeàFo dàdesàVall esàà/ààLeàBoisàd É halasà» 

71 
 

de la balle est toujours inférieure à celle des grains (Boardman et Jones 1990). Les bases de glume et 

d pilletà taie tà do à e à o eà bien supérieur aux grains avant la combustion. Cet ensemble 

sulteà aise la le e tàd u eàop atio àdeàd o ti ageàduà l ,àdo tà lesàd hetsào tàe suiteàpuà
se i à àl ali e tatio àd u àfoyer.  

 

Figure 18 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt D1- Composition des 
assemblages du silo 6015. 

10.1.3.5 L o upatio àduàHallstattàD2-D3 

L o upatio àduàHallstattàfi al est documentée par un nombre beaucoup plus important de contextes 

etàdeà estesà ueà lesào upatio sàp de tes.àL la gisse e tà i po ta tàdeà laàga eàdesàesp esà
identifiées est sûrement redevable en partie à cette plus grande quantité de données. On compte un 

total de 14 taxons cultivés et de 56 taxons sauvages.  

Les plantes cultivées 

Lesàta o sàd te i sà àl esp eàso tà eu àdeà i à ales,àt oisàl gu i eusesàetàdeu àol agi eu .àIlà
s agità deà l orge polystique vêtue, du blé amidonnier, du millet commun, de l engrain (Triticum 

monococcum), d u  blé nu (Triticum cf. aestivum/durum/turgidum), de la lentille, de l ers, de la 

féverole (Vicia faba var. minor), du lin (Linum usitatissimum) et de la caméline. Des caryopses de blé 

indéterminé, de blé type amidonnier ou épeautre (Triticum dicoccum/spelta), de blé type amidonnier 

ou engrain (Triticum dicoccum/monococcum), et de céréale indéterminée complètent les 

asse lages.àOut eà lesà a opses,àdesà a esàd a ido ie àetàdeà l à i d te i ,àetàdesà asesàdeà
germe de céréales (scutellum), détachées du caryopse, ont été recueillies. 

Les espèces cultivées représentent 75% du NMI calculé sans la concentration du contexte 3060 us5. 

L o geàestà àlaàfoisàlaàpla teàlaàplusàf ue teàetàlaàplusàa o da te.àElleàappa aît régulièrement, dans 

21 contextes sur 28, et domine la production végétale dont elle représente 32% du NMI (Tableau 7 et 

Tableau 8). Le millet commun, présent dans 18 contextes, affiche un total de grains comptant pour 

18% du NMI. L a ido ie à està l esp eà deà l à laà plus abondante mais il est moins fréquemment 

attesté que les deux céréales précédentes. Le blé engrain et le blé nu sont des céréales de moindre 
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importance, peu fréquentes et présentes en petites quantités. Laà possi leà p se eà d u eà fai leà
p opo tio àdeàg ai sàd peaut eàaàd j à t à o u e. La fréquence des blés, tous taxons confondus 

està o pa a leà à elleàdeàl o ge,à aisàleur représentation està ueàdeà , % du NMI.  

Quoi ueàleu àp se eàsoità oi sàs st ati ueà ueà elleàdesà ales,àlaàle tilleàetàl e sàappa aisse tà
assez régulièrement, respectivement dans 13 et 11 contextes. La féverole est attestée dans un 

contexte unique, en un seul exemplaire. Tous taxons confondus, les légumineuses représentent près 

de 5% du NMI. 

Les espèces oléagineuses sont plus sporadiques que les deux premières familles de plantes cultivées. 

La caméline montre tout de même une assez grande gula it àpou àu eàpla teà àhuile,àpuis u elleà
est présente dans 7 contextes sur 28. Le NMI pour cette espèce est supérieur à celui de toutes les 

pla tesàad e ti esà à l e eptio àduà h opodeà la àetàduàsureau yèble, deux espèces communes 

aux semences résistantes. Sa régularité et son importance confèrent à la caméline un statut probable 

de plante cultivée pour cette occupation. Mais elle a pu également croître comme adventice dans les 

cultures de lin ou les moissons, comme le signale son association avec les semences de lin et sa forte 

p se eàda sà l asse lageà alie àduà siloà à us .à Le lin fait partie de deux assemblages. Les 

estesàd ol agi eu à o pte tàpou à %àduàNMI. 

Les fruitiers sauvages 

Les vestiges de fruits recueillis sont des fragments de coque de noisette, des noyaux de prunelle, un 

pépin de raisin (cf.Vitis vinifera), une graine de ronce mûrier (Rubus fruticosus), ou de framboisier 

(Rubus idaeus/fruticosus), et des fragments de coquille indéterminée. La noisette est présente dans 

16 contextes sur 28. Les autres espèces sont sporadiques, et n apparaissent qu une ou deux fois sur 

l ensemble des contextes. Les fruits sauvages représentent environ 5% du NMI, une part liée 

essentiellement à la noisette. 

Les herbacées sauvages 

Les herbacées comptent 51 taxons dont 29 identifiés auà a gàdeàl esp eàouàd u àg oupeàd esp es.àIl 
s agit majoritairement d espèces commensales des cultures, où dominent les compagnes des 

ultu esàd t ,àetàde plantes colonisatrices des milieux rudéraux (Tableau 11). Les espèces de prairie 

sont plus rares tandis que les milieux humides ou immergés sont perceptibles au travers de 

spécimens uniques de renouée fluette (Polygonum minus) et de rubanier simple (Sparganium 

emersum).  

Le groupement végétal des lieux boisés et des ourlets forestiers regroupe deux espèces, la réglisse 

sauvage (cf. Astragalus glycyphyllos) et la mélique penchée (cf. Melica nutans). L avoine (Avena sp.) 

et le seigle (Secale cereale) figurent dans la liste des adventices. Ils sont présents respectivement 

dans un et trois contextes. Les semences de ces plantes représentent près de 17% du NMI calculé 

sans la concentration. Ce chiffre d pe dàpou àu eà o eàpa tieàd u àseulàasse lage,à eluiàde l usà à
du silo 3055, où la flore sauvage est à la fois très diversifiée et présente en quantité importante.  

Les autres restes 

Quelques fragments de matière organique, représentant un volume total inférieur à 2 cm3 ont été 

recueillis dans trois contextes. Ceux de la couche 1 du silo 3060 incluent des vestiges de céréales.  
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Tableau 11: Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt D2-D3 – Répartition des 
esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Caractérisation des assemblages 

 Les 26 assemblages de densité inférieure à 10 restes par litre sont des petits ensembles hétérogènes 

où dominent quasi-systématiquement les grains de céréales. Ils peuvent résulter de plusieurs 

épisodes de rejet et ne renvoient à aucune activité particulière.  

 

Figure 19 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’Échalas » - Occupation du Hallstatt D2-D3 - Composition de 

l’asse lage du silo  us3. 
 

L asse lageà deà de sit à o e eà , à estesà pa à lit e à p o ie tà d u à p l e e tà deà 40 litres 

réalisé dans la couche 3 du silo 3055. Les 754 individus qui le composent comprennent une fraction 

importante de g ai sàd o geàetàdeà illet commun, de plus rares légumineuses et vannes de blé, des 

vestiges de fruits (coques de noisette, graines de mûre ou de framboise) et un nombre élevé 

d he a esàsau ages (Figure 19). Celles-ci comptent pour près de 30%àduàNMIàdeà l asse lage et 

forment un spectre taxonomique riche de plus de trente taxons. Cependant les groupements 

Concentration 
du silo 3060us 5

Habitat principal 
Nombre 

d'espèces
Occurrences

Nombre
 d'espèces

Nombre 
d'espèces

Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 1 2 3 3 5

Cultures sarclées, cultures d'été 5 20 2 5 22

Cultures de lin 1 1 1 1

Toutes cultures 2 2 2 3 4

Milieux rudéraux 8 8 3 9 11

Prairies, pelouses 3 3 3 3 6

Milieux et ourlets forestiers 2 8 2 3 10

Milieux humides 1 1 1 1

Milieux immergés 1 1 1

Contextes hors concentration 
du silo 3060us5

Total occupation

Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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végétaux représentés se résument essentiellement à ceux des adventices de culture et des rudérales, 

ne différant pas en cela des autres assemblages. Malg àleàtau ài ha ituelàdeàflo eàsau age,à ueàl o à
ne retrouve dans aucun autre e se leà deà l o upatio ,à ien dans sa composition ne désigne 

l asse lageà o eàu eà i tu eà olo tai e,àdeàt peàfou age.àE àeffetàlesàg ai sàdeà alesà este tà
dominants tandis que les déchets céréaliers sont peu nombreux, on observe la présence de 

fragments de coque de noisette et de semences d esp esà to i uesà tellesà ueà laà leà Sambucus 

ebulus), la morelle noire (Solanum nigrum) et la jusquiame noire (Hyoscyamus niger). Le coté 

h t o liteàdeàl e se leàparaît signaler une origine multiple des déchets.  

L asse lageà àfo teàde sité du silo 3060 a été recueilli dans un prélèvement de 40 litres réalisé dans 

laà ou heà .à Ilà s agità deà laà p e i eà ou heà deà o le e t,à situ eà à laà aseà duà silo.à Elleà taità
constituée de limon noir mêlé à des charbons, des tessons de céramique, des nodules de terre 

rubéfiée, des fragments de meule et des graines carbonisées en grande quantité (Figure 20). 

L h poth seàd u ài e dieàdeàsto kàe àpla eàouàd u à etto age du silo par le feu est exclue a àilà àaà
pasàdeà t a eàdeà u fa tio àdesàpa ois.à Laà atu eàd t iti ueàdeà l u it à st atig aphi ueà sig aleàu eà
zone de rebut domestique, où a été rejeté un lot de grains carbonisés accidentellement par ailleurs. 

 

Figure 20 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt D2-D3 - Relevés du silo 
3060. 

 La densité est de 376,8 restes au litre pour un NMI de 12 616. Le nombre de restes est élevé pour la 

grande ajo it à desà ta o s,à eà uià ta eà l h poth seà d u à ejetà u i ue.à L asse lageà o positeà
comprend, en proportions variables, presque toutes les espèces domestiques attestées sur le site, 

complétées d u àspe t eà te du d he a esàsau ages.àMalgré la diversit àdesàta o s,à ilàs agitàd u à
e se leàa a tàtoutà alie àdo i àpa àlesà a opsesàd o ge,àdeà l sà tus,àdeà illetà o u àetà
de céréales indéterminées (Figure 21). Pa ià lesà l s,à l a ido ie à està l esp eà laà plusà la ge e tà
représentée. Les blés indéterminés ou identifiés sous dicoccum/spelta occupent une place assez 

importante tandis que la présence deàl engrain et du blé nu est plus discrète. Les autres familles de 

pla tesà ulti es,à l gu i eusesà età ol agi eu ,à so tà a e doti uesà età ilà està p o a leà u ellesà eà
o stitue tà u u e contamination deà l assemblage céréalier. Les espèces sauvages, quoique 
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diversifiées, représentent seulement 2% du NMI. Par rapport aux autres assemblages on observe 

da sà laà o e t atio àu eàp se eà oi sà a u eàdesàad e ti esàdesà ultu esàd t àauàp ofitàdeà
ellesàdesà ultu esàd hi e à Tableau 11). 

Lesà a opsesà d o geà età deà l à so tà t sà od sà età u à o eà t sà fai leà deà asesà d pilletsà està
conservé. Leà appo tàe t eàleà o eàdeà asesàdeàglu esàetàd pilletsàetàleà o eàdeàg ai sàdeà l sà
vêtus est inférieur à 3%. Cette situation peut résulter d u à d o ti ageà desà alesà a a tà laà
a o isatio à ouà d u eà dispa itio à desà e eloppesà lo sà du passage au feu. Le mauvais état des 

caryopses peut être un indicateur de conditions sévères de combustion (Boardman et Jones 1990) 

qui ont aussi pu faire disparaît eàlaàplupa tàdesà asesàd pillet.àIlàestàdo ài possi leàdeà o lu eàsu à
laà p se eà ouà l a se eà deà esà sous-produits lors de la carbonisation. Pour le millet, il existe un 

indice permettant de savoir si les grains étaient décortiqués ou non lors de la carbonisation ;àilàs agità
d u àpliàlat alàsu àleà a opseà a o is ,à uiàtémoigne de la pression des glumelles sur le grain lors 

de la combustion (Lundström-Baudais et al. 2002). Ce pli est présent sur nombre de caryopses et 

indique que le millet était vêtu durant cet événement. Les glumelles fragilisées par le feu ont ensuite 

disparu.  

 

Figure 21 : Ville-St-Jacques « le Fond des Vallées / Le Bois d’É halas » - Occupation du Hallstatt D2-D3 - Composition de la 
concentration du silo 3060 us5. 

Un tel ensemble pourrait avoir différentes origines mais plusieurs indices convergent vers 

l h poth seàd u ài e dieàdesàst u tu esàdeàsto kageàouàdesài stallatio sàdeàt aite e tàdesà ales. 
Les analyses archéologiques et céramologiques mettent en évidence une très forte densité de rejets 

détritiques dans le quart nord ouest de la zone 3, qui concerne le comblement des silos 3056, 3060 

et 3066. Parmi ces rejets figurent un grand nombre de blocs de parois en torchis ayant eu un contact 

direct avec les flammes, des céramiques et des meules présentant des traces de vitrification ou de 

rubéfaction. Par ailleurs, les unités stratigraphiques saturées en charbon sont très nombreuses dans 

ce secteur qui semble dédié aux activités de stockage, mais aussi de transformation des céréales. Les 

meules et les céramiques y sont en effet abondantes. La destruction par le feu de lots de céréales 

e t epos esàda sàdesà ti e tsàdeà sto kageàouàd ha itatio ,àpuisà leu àd laie e t,àa e àd aut esà
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estigesàdeàl i e die vers les silos reconvertis en dépotoir est une hypothèse plausible permettant 

d e pli ue  la présence et la composition hétérogène de cet assemblage céréalier. 

10.1.3.6 Les assemblages protohistoriques non attribués à une occupation 

Les ensembles attribués sans plus de précision à la période protohistorique sont formés des mêmes 

espèces que celles identifiées pour les occupations reconnues. Parmi ces ensembles, ceux qui 

proviennent des différents niveaux du silo 3061 sont particulièrement proches de ceux observés pour 

l o upatio àduàHallstattàD .àOut eàl attestatio àdesà esà alesàetàdesà esàl gu i euses,ào à
remarque la présence répétée de Camelina sativa. 

L asse lageà duà siloà à seà disti gueà deà tousà lesà aut es,à à laà foisà pa à saà fo teà de sit à e à a po-

restes et par sa composition. Il provient de la zone 3 où se sont succédé des occupations du Bronze 

Final, du Hallstatt final et de La Tène B. Malgré son absence de datation, il est décrit ici en raison de 

son importance et de sa singularité, et comme élément de comparaison avec la concentration du silo 

3060. Il provient de la couche basale du silo,à l u it à st atig aphi ueà ,à ui aà faità l o jetà d u à
prélèvement de 10 litres. Comme pour le silo 3060, on observe une absence de rubéfaction des 

parois qui invalide l h poth seàd u ài e dieàdeàsto ksàe àpla e.àLaà ou heàp le eàestà i eàetàt sà
charbonneuse, avec de nombreux nodules de terre cuite.  

La densité du prélèvement est égale à 382 restes par litre, pour un NMI de 3211. Deux espèces 

cultivées sont présentes, le blé amidonnier etàlaàle tille,à aisàl a ido ie à ep se teà àluiàseulàplus 

de 99% du NMI. Les caryopses sont bien conservés et ont pu être identifiés sans difficulté. Les bases 

d pillet sont peu nombreuses :àleà atioà o eàdeà asesàd pilletà apporté au nombre de grains est 

d à pei eà %.à Lesà asesà p se tes sont pourtant en bon état et peu fragmentées. Leur faible 

proportion signale vraisemblablement un décorticage des grains avant la carbonisation. On observe 

que, malgré la bonne préservation du lot,à t sàpeuàd esp esà sau agesà so tàasso i esàauà l .àEllesà
ep se te tà oi sà deà , %à duà NMI.à Ilà s agità deà a opsesà d a oi e,à deà o e,à deà poa esà

indéterminées et de gesse des bois (Lathyrus sylvestris), espèces poussant dans les cultures ou à 

leurs abords. Toutes ces semences, ainsi que les quelques cotylédons de lentille présents, ont pour 

caractéristique une taille, longueur ou largeur, proche du calibre des grains de blés. Un criblage du 

lot de blé a donc probablement eu lieu. Il a éliminé la majeure partie des adventices et préservé 

seulement les plus grandes, proches du calibre des grains de blé. 

L asse lageàduàsiloà àappa aîtà o eàun petit stock de blé amidonnier en cours de traitement. 

Les grains ont été décortiqués et débarrassés des déchets céréaliers, les plantes adventices ont été 

éliminées en grande partie. Le lot est prêt à être transformé, par mouture ou cuisson. Sa localisation 

en fond de silo et la présence de terre cuite dans son comblement renvoient au schéma du silo 3060 

mais, fauteàdeàdatatio ,àu eàasso iatio àdi e teà estàpasàpossi le. 

10.1.4 Synthèse des résultats  

L a al seà a pologi ueà deà Ville-Saint-Jacques concerne les macro-restes carbonisés recueillis en 

contexte détritique dans les vestiges de quatre occupations protohistoriques, du début du Bronze 

final à la fin du Hallstatt. 

L o upatio à i itiale,à att i u eà auà B o ze/Hallstattà á ,à està do u e t eà pa à si à asse lagesà deà
composition hétérogène issus de trois silos. Ils ont livré 863 individus carbonisés. Les caryopses de 
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illetà o u à et,à da sà u eà oi d eà esu e,à eu à deà l à a ido ie à età d o geà do i e tà lesà
asse lages.àLaà le tilleàetà l e sàso tà lesàdeu à l gu i eusesàattest es.àLaà ueilletteàestà ep se t eà
par des vestiges de noisette, de prunelle et de cornouiller sanguin. Les herbacées sauvages sont 

surtout des adventices de culture. Elles sont peu nombreuses et peu diversifiées.  

La seconde occupation est attribuée au Hallstatt B3/C1. Elle livre huit assemblages, issus de cinq 

fosses, et 256 individus. On identifie l o geà tue,àleà illetà o u àetàleà l àa ido ie ,àai sià ueàlaà
le tille,à aisà estàu eàpla teàol agi euse,àCamelina sativa, qui domine quantitativement, du fait de 

saà fo teà p se eà da sà deu à asse lagesà d u eà eà fosse.à Laà oisetteà està leà seulà f uit recueilli 

ta disà ueàlesàhe a es,à o pos esàesse tielle e tàd ad e ti esàdesà ultu esàd t ,à o t e tàu eà
i hesseàta o o i ueàplusài po ta teà ueàdu a tàl o upatio àp de te. 

Pou àl o upatio àduàHallstattàD ,à i àasse lagesào tà t à tudi s.àIls proviennent de deux silos et 

d u eà fosseà età o tà li à à i di idus.à Ilsà off e tà laà eà paletteà ali eà u à l o upatio à
précédente : orge vêtue, millet commun et blé amidonnier, aisà lesà asesà d pilletà deà l à
l e po te tà u i ue e tàsu àlesà a opses, signalant des activités de décorticage. Légumineuses 

et oléagineuxs sont absents. La noisette est le seul fruit de cueillette, tandis que les adventices, 

uoi u assezà o euses,àso tàfai le e tàdi e sifi es. 

La dernière occupation est la mieux documentée. Pour le Hallstatt final, 28 assemblages sont 

dispo i les.à Issusàdeà à silosàetàd u eà fosse,à ilsà asse le tà à à i di idusà tudi sàdo tà à à
p o ie e tà d u eà eà o e t atio à ali e.à Leà spe t eà ulti à s la gità o sid a le e t : 
l e g ai ,àu à l à u,àlaàf e oleàetàleàli àso tàattest sàpou àlaàp e i eàfoisàta disà ueàlaàle tille,àl e sà
et la caméline réapparaissent. Malgré cette diversification apparente, les cultures importantes 

este tà lesà es.àCeàso tà toujou sà l o ge,à leà illetà ommun et, dans une moindre mesure, le blé 

a ido ie à uià st u tu e tà laà p odu tio .à L e s,à laà le tilleà età laà a li eà so tà desà ultu esà
secondaires mais régulières. La part de la cueillette qui comprend noisette, prunelle, mûre, 

û e/f a oiseà età aisi à est pas négligeable. La flore sauvage herbacée connaît une forte 

p og essio ,à àlaàfoisàdeàsaàdi e sit àta o o i ueàetàduà o eàd i di idus,àp opo tio elle e tàau à
autres catégories de macro- estes.à Lesà ad e ti esà desà ultu esà d t à età lesà ud alesà so tà les 

groupements les mieux représentés. Si les assemblages sont majoritairement de faible densité et ont 

une composition hétérogène dominée par les grains de céréale, quelques ensembles présentent des 

caractéristiques différentes :à p opo tio à fo teà d ad e tices, concentration céréalière, signalant des 

rejets événementiels. 

Pa iàlesàasse lagesàp otohisto i uesà uià o tàpasàpuà t eàatt i u sà àu eào upatio ,ào à eà oteà
au u eà esp eà ou elle,à aisà u à asse lageà pa ti ulie à o stitu à d u eà o e t atio à deà grains 

d a ido ie àd o ti u sàetàd a ass sàdesàad e ti esàdeàpetiteàtaille. 

L i galit àdeàlaàdo u e tatio àselo àlesào upatio sà est ei tàlesàa al sesà o e a tàl olutio àdeà
la production végétale sur le site. On observe cependant plusieurs phénomènes ou tendances durant 

etteà p iodeà d o upatio à uià ou e,à a e à desà i te uptio s,à p sà deà huità si les.à Ilà s agità deà laà
st u tu atio à deà laà o so atio à g taleà autou à d u à eà spe t eà alie à as à su à l o geà
vêtue, le millet commun et le blé amido ie ,àlaàdi e sifi atio àdeàlaàflo eàsau ageàdo tàl i po ta eà
te dàglo ale e tà à oît eàda sà lesàasse lagesàetà laàpe sista e,à à laàfi àduàHallstatt,àd u eàfo teà
diversité des cultures pratiquées.   
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10.2 BALLOY « LA HAUTE BORNE » 

10.2.1 Présentation du site 

10.2.1.1 Localisation et données physiques 

La commune de Balloy est localisée à 15 km en amont de Montereau-Fault-Yonne, sur la rive gauche 

de la Seine. La parcelle où se trouve le gisement archéologique, au lieu-dit « La Haute Borne » se 

t ou eà àl estàdeàlaà o u e.àElle est située en fond de vallée, à une altitude variant entre 51,60 et 

52,60m, sur un dôme sablo-graveleux enserré par des réseaux de paléochenaux (Samzun et al. en 

cours). 

10.2.1.2 Les occupations protohistoriques 

Les opérations archéologiques ont été programméesà à laàsuiteàd u àp ojetàd e te sio àdeà a i e.à
Un diagnostic réalisé par F. Nicolle (Inrap) en 2007 aà t à sui ieà d u eà fouilleà e eà e à à pa à
á aï kà “a zu à I ap .à Elleà s està d oul eà su à e i o à , à haà età aà isà auà jou à lesà estigesà
d o upatio sàdu N olithi ueàa ie ,àdeàl geàduàB o zeàfi al,àduàp e ie à geàduàFe àetàdeàlaàp iodeà
antique. Les vestiges des âges des métaux sont des structures en creux dispersées sur toute la 

surface du site. Ils ont été attribués à quatre occupations domestiques distinctes 

chronologiquement : 

 Fin du premier âge du Fer (Hallstatt D2-D3-LTA) : 2 fosses. 

 Étape finale du Bronze final (Hallstatt B2/3) : 12 structures disséminées sur le site (Figure 22) 

dont 4 silos, une structure de combustion (four ou foyer), un puits et des fosses simples ou 

polylobées. 

 Étape moyenne du Bronze final (Hallstatt A2-B1) : 2 fosses. 

 Étape initiale du Bronze final B o zeàD à :à à fossesà lo alis esà à l ouestàdeà l e p iseàpou à à
d e t eàellesàetàauà o dàpou àlaàde i e. 

Le nombre de structures indéterminées chronologiquement est important et comprend notamment 

deà o eu àt ousàdeàpoteau,àdo tà e tai sàs asse le tàpou àfo e à àu it sàa hite tu alesàdeà
type grenier. 

10.2.2 Matériel  

10.2.2.1 Les prélèvements 

Quatorze prélèvements ont été étudiés. Ils se répartissent de la façon suivante : 

 Occupation du Hallstatt B2/3 : 4 structures ont été échantillonnées. Les silos 1368, 2068 et 

2153 comptent chacun un prélèvement. Le four-foyer 2096, échantillonnée à différents 

niveaux de son comblement, en compte 7. Les échantillons des deux premiers silos et 4 des 7 

prélèvements du four-foyer 2096 ont livré des graines. Seul le silo 2153 est négatif. 

 Occupation du Bronze D : 2 structures, les fosses 2021 et 2213, ont bénéficié respectivement 

de 1 et 3 échantillons, qui ont tous livré des graines.  
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Figure 22 : Balloy « La Haute Borne » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 

Les comblements des structures étudiées sont de nature détritique. Bien que conservées sur une 

assez faible profondeur (38 cm pour la première, 48 pour la seconde), les fosses 2021 et 2213 ont un 

contenu riche en mobilier. Le comblement de la fosse 2021 comprend céramique, enduit, faune, 

lithique ; celui de la fosse 2213 montre une forte densité en charbons, céramique et lithique et 

comprend également un peu de métal.  

Les deux silos 1368 et 2068 sont conservés sur des profondeurs de 0,88 et 0,72 cm. Le comblement 

du premier, faiblement détritique, a livré du mobilier céramique et un peu de mobilier lithique ; celui 

du second, plus riche, contient également des restes de faune. Le niveau de comblement terminal du 

four-foyer 2096, la couche 14, est formé de limon brun-noir mêlé à des cendres et des charbons de 

bois où sont inclus 3 niveaux de soles circulaires rubéfiées. Les prélèvements ont été effectués dans 

ce niveau. 

10.2.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés : 

L tudeàduà o ilier céramique, réalisée par Rebecca Peake, a permis les attributions chronologiques 

des occupations des âges des métaux (Samzun et al. en cours). Une datation par radiocarbone, a été 

réalisée par le laboratoire de Groningen sur un charbon de la fosse 2213. Elle a donné une fourchette 

de datation de 3130 ± 35 BP, avec une calibration à 2 sigma, soit 1495-1313 BC, situant cette 

structure à la transition entre le Bronze moyen et le Bronze final. 
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10.2.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

Le nombre de structures prélevéesà deu àpou àl o upatio àduàB o zeàDàetà uat eàpou àl o upatio à
duàHallstattàB / àestàfai leàpou àassu e àu eà ep se tati it àsig ifi ati eàdeàl ha tillo àauà i eauà
du site.  

10.2.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

La carbonisation est le mode u i ueàdeàfossilisatio .àL tatàdeàp se atio àestàt sà o t ast àentre 

les échantillons de la première occupation du Bronze final et ceux deàl occupation du Hallstatt B2/3. 

Dans les premiers, la conservation est très bonne. Des rachis d o geàet de blé ont été conservés, ainsi 

ueàdeà o eu àd pa tsàdeàglu eàsu àlesà asesàd pilletàdesà l sà tus.àL pide eàdesà alesàestà
p se ,à pe etta tà l o se atio à d e p ei tesà deà glu es.àDeà laà eà faço ,à l age e e tà desà
ellulesà età l o e e tatio à deà su fa e des semences sauvages sont souvent intacts, autorisant un 

tau à le àd ide tifi atio à à l esp e.àLes échantillons du Hallstatt B2/3 montrent une conservation 

plus conforme à la norme : grains de céréales érodés, alvéolaires et souvent non identifiables à 

l esp e,àfaible préservation des adventices.  

10.2.3 Résultats 

10.2.3.1 Bilan quantitatif 

On compte cinq structures positives sur les six étudiées, et dix échantillons positifs sur quatorze. Les 

densités sont moyennes (comprises entre 14 et 32 restes par litre) pour les échantillons de 

l o upatio àduàB o zeàD et très faibles à faibles pour les suivants (souvent inférieures à un reste par 

litre, jamais supérieures à dix) (Tableau 12). Le NTR s l eà à à pou à l o upatio àduàd utàduà
Bronze final et à 120 pour celle de la fin du Bronze final.  

 

Tableau 12 : Balloy « La Haute Borne » – Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

10.2.3.2 L o upatio àduàB o zeàD 

Les macro-restes identifiés proviennent de 10 taxons cultivés et de 45 taxons sauvages. 

Les plantes cultivées 

Les taxons domestiques appartiennent tous à la catégorie des céréales. Ils compren e tà l o geà
(Hordeum vulgare),àdo tàauà oi sàu eàf a tio àdesà estesàp o ie tàd u eà a i t  vêtue polystique, 

quatre blés vêtus uià so tà l engrain (Triticum monococcum), l amidonnier (Triticum dicoccum), 

l épeautre (Triticum spelta) et le « nouveau » blé, un blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum) 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt B2/3 3 / 6 95 / 16  120 / 112 5 (83%) 1 (17%)

Bronze D 2 / 4 55 / 14 1300 / 1258 4 (100%)

Total  5 /10 152 / 15 1420 / 1370 5 ( 50 %) 1 (10 %) 4 (40 %)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Balloy "La Haute Borne"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre de 
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité
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do tàauà oi sàu eàpa tàdesà estigesàp o ie tàd u àt peàt t aploïdeà Triticum cf. durum/turgidum) et 

le millet commun (Panicum miliaceum).  

Les vestiges céréaliers sont de différentes natures. Outre des caryopses de toutes les céréales 

ide tifi es,ào ào se eàdesà asesàd pilletàdesà uat eà l sà tus,àdesà seg e tsàdeà a hisàd o geàetà
d u à l à uàdeàt peàt t aploïde,àetàdesà f ag e tsàetàdesà œudsàdeàpailleàdeà aleà i d te i eà
(Cerealia).  

Le « nouveau » blé vêtuàaà t àide tifi àesse tielle e tàsu àlaà aseàdeà o eusesà asesàd pilletàetà
de glume. Quelques grains longs et étroits possédant une face dorsale plane et dépourvue de bosse, 

présents dans deux contextes en, respectivement, cinq et un exemplaires, ont été mesurés. Ces 

esu esào tàpe isàdeà lasse àt oisàd e t eàeu àe à f. « nouveau » blé vêtu (voir 5.2.2), tandis que les 

trois autres ont été classés en Triticum spelta / « nouveau » blé vêtu. Les céréales représentent 70% 

du NMI. Les espèces identifiées sont presque toutes présentes dans trois ou quatre contextes 

(Tableau 13), sousà fo eà deà a opsesà ouà deà pa tiesà d pillet.à áu u eà esp eà eà do i eà
significativement et seul le rôle du blé nu, reconnu sur deux contextes en petites quantités, apparaît 

secondaire.  

 

NMI % Occurrences NMI % Occurrences

Plantes cultivées 899 71,5% 102 91,1%

Céréales (grains) 219 17,4% 49 43,8%

Hordeum vulgare (tous taxons) 102 8,1% 4 18 16,1% 5

Panicum miliaceum 43 3,4% 4 3 2,7% 1

Triticum aestivum/durum/turgidum 1 0,1% 1

Triticum dicoccum (+ cf.) 15 1,2% 4 2 1,8% 2

Triticum monococcum 1 0,1% 1

Triticum cf."nouveau" blé vêtu 3 0,2% 2

Triticum "nouveau" blé vêtu /spelta 3 0,2% 1

Triticum cf.spelta 5 0,4% 2 1 0,9% 1

Triticum sp. 24 1,9% 3 4 3,6% 2

Cerealia 22 1,7% 2 21 18,8% 5

Céréales (vannes) 680 54,1% 40 35,7%

Hordeum vulgare, segment de rachis 88 7,0% 4

Triticum " nouveau" blé vêtu (+ cf.), bases d'ép. + bases de gl. 115 9,1% 3 4 3,6% 1

Triticum dicoccum, bases d'ép. + bases de gl. 144 11,4% 3 2 1,8% 1

Triticum monococcum, bases d'ép. + bases de gl. 37 2,9% 3 6 5,4% 1

Triticum spelta,  bases d'ép. + bases de gl 78 6,2% 3 5 4,5% 1

Triticum sp., bases d'ép. + bases de gl 196 15,6% 4 23 20,5% 2

Triticum cf.durum/turgidum, segment de rachis 4 0,3% 1

Cerealia, fragments ou nœuds de paille 18 1,4% 4

Légumineuses (graines) 9 8,0%

Lens culinaris 5 4,5% 3

Vicia ervilia 4 1

Oléagineux (semences) 4 3,6%

Camelina sativa 4 3,6% 1

Flore sauvage 301 23,9% 10 8,9%

Arbres fruitiers 4 0,3% 1 0,9%

Corylus avellana, coque 3 0,2% 3 1 1

Fragaria vesca, akène 1 0,1% 1

Autre f lore sauvage (semences) 297 23,6% 9 8,0%

Aethusa cynapium 5 0,4% 3

Anagallis arvensis 11 0,9% 3

Asteraceae 1 0,1% 1

Bromus secalinus 25 2,0% 2

Bromus sp. 1 0,1% 1

Brassicaceae 3 0,2% 1

Caryophyllaceae 4 0,3% 2

Chenopodium album 29 2,3% 3 2 1,8% 1

Eleocharis palustris 19 1,5% 2

Balloy "La Haute Borne" (1/2)

Hallstatt B2/3

3 structures - 6 contextes

Bronze D
Taxons 2 structures - 4 contextes
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Tableau 13 : Balloy « La Haute Borne » – Synthèse des identifications carpologiques. 

La flore sauvage 

Les fruits sauvages sont la noisette (Corylus avellana) et la fraise (Fragaria vesca), présentes 

respectivement à trois et un exemplaires.  

Les herbacées comprennent 4 àta o sàdo tà àd te i sà àl esp eàouàà un groupe d esp es. Elles 

se répartissent en six grands ensembles écologiques dont trois concernent les compagnes des 

cultures et rassemblent plus de la moitié des taxons (Tableau 14). Les plus fréquentes sont la petite 

cigüe (Aethusa cynapium), le mouron rouge (Anagallis arvensis), le gaillet bâtard (Galium spurium), le 

chénopode blanc (Chenopodium album), la vrillée liseron (Fallopia convolvulus), la fléole des prés ou 

le pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua), la renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) et la 

morelle noire (Solanum nigrum) dont on observe la présence dans trois des quatre assemblages. Les 

espèces rudérales et prairiales comptent chacune plus de quatre espèces, de moindre fréquence. 

Une espèce amphibie, le scirpe des marais (Eleocharis palustris) est présente à deux reprises. 

D aut esàta o sàh g ophilesà o eàlaà e theà Mentha sp.), la renoncule rampante (Ranunculus cf. 

NMI % Occurrences NMI % Occurrences

Fabaceae 2 0,2% 2

Fallopia convolvulus 8 0,6% 3

Festuca/Lolium sp. 2 0,2% 2

Fumaria cf. officinalis 1 0,1% 1

Galium aparine 3 0,2% 2

Galium spurium 42 3,3% 3 1 0,9% 1

Galium sp. 1 0,1% 1

Lamiaceae 1 0,1% 1

Lapsana communis 1 0,1% 1

Medicago minima 1 0,1% 1

Medicago sp. 1 0,1% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 7 0,6% 2

Mentha sp. 1 0,1% 1

Nepeta cataria 1 0,1% 1

Phleum pratense 22 1,7% 1

Phleum pratense/Poa annua 42 3,3% 3 6 5,4% 1

Plantago lanceolata 2 0,2% 1

Polygonaceae 1 0,1% 1

Polygonum aviculare 5 0,4% 3

Polygonum persicaria 2 0,2% 2

Polygonum sp. 3 0,2% 3

Ranunculus cf.repens 1 0,1% 1

Rumex conglomeratus/sanguineus 7 0,6% 3

Rumex crispus 2 0,2% 2

Rumex sp. 2 0,2% 1

Silene sp. 3 0,2% 1

Solanum nigrum 20 1,6% 3

Stachys annua 5 0,4% 2

Stellaria media 5 0,4% 3

Torilis sp. 1 0,1% 1

Valerianella dentata 1 0,1% 1

Verbena officinalis 2 0,2% 1

Vicia sp. 1 0,1% 1

Autres restes 58 4,6%

Bourgeons f loraux 41 3,3% 3

Indéterminé 17 1,4% 4

Matière organique 1

Nombre Minimum d'Individus 1258 112

1 f. < 0,5 cm3

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences= nombre de contextes où le taxon  est présent.

Balloy "La Haute Borne" (2/2)

Hallstatt B2/3Bronze D
Taxons 2 structures - 4 contextes 3 structures - 6 contextes
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repens) et la patience crépue (Rumex crispus àsig ale tàl hu idit àdeà e tai sàdesà ilieu àe ploit s. 
Lesàse e esàd he a esàsau agesà ep se te tà à%àduàNMI. 

 

Tableau 14 : Balloy « La Haute Borne »- Occupation du Bronze D-R pa titio  des esp es sau ages d’ap s leu  ha itat 
actuel principal 

Les autres restes 

Des ou geo sàd esp esà o àide tifi esàso tàp se tsàda sàlesàt oisàp l e e tsàdeàlaàfosseà .à
Un petit fragment de matériau organique (moins de 0,5 cm3) a été recueilli dans celui de la fosse 

2021. 

Caractérisation des assemblages 

Les ensembles sont composés exclusivement de restes de céréales, caryopses et vannes, et de 

semences de flore sauvage. Les vannes sont toujours surnuméraires par rapport aux grains eux-

mêmes, de façon plus ou moins marquée selon les assemblages et selon les céréales (Figure 23 et 

Figure 24. Cela signifie que la plupart des grains ont été récupérés et que les assemblages 

ep se te tàlesàd hetsàd a ti it sàdeàt aite e tàdesà ales. 

 

Figure 23 : Balloy « la Haute Borne » - Occupation du Bronze D - Co positio  de l’asse lage de la fosse . 

La composition des quatre assemblages varie et représente vraisemblablement différentes étapes de 

la chaîne opératoire de traitement des récoltes. Dans la fosse 2021 (Figure 23), on observe de 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 4 8

Cultures sarclées, cultures d'été 5 14

Toutes cultures 5 12

Milieux rudéraux 4 5

Prairies, pelouses 5 7

Milieux immergés 1 2
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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o eu àseg e tsàdeà a hisàd o geà àsu àlesà à e ueillisàauàtotal àai sià ueà uat eàseg e tsàdeà
rachis de blé nu. Ces déchets caractéristiques du battage sont associés à de grandes quantités de 

asesàd pillet.àCesàde ie sàso tàleà sultatàd u eàa tio àdeàd o ti ageàdesà l sà tus.à 

Dans les assemblages de la fosse 2213 (Figure 24), quoique toujours surnuméraires par rapport aux 

caryopses, les sous-p oduitsàdeà ales,àe àpa ti ulie à lesà a hisàd o ge,à so tàp opo tio elle e tà
moins nombreux que dans la fosse 2021, et ce sont les mauvaises herbes qui dominent. Ilà s agità
toujou sà desà tapesà d li i atio à desà d hetsà deà olte,à aisà o e t esà i ià su à lesà ad e ti es,à
peut- t eà àlaàsuiteàdeà i lages.àLesàdeu àfossesàa al s esàseàsitue tà à oi sàdeà à àl u eàdeàl aut eà
(Figure 22 àetàdessi e aie tàdo àu eàzo eàd a ti it àdeàt aite e tàdesà ales.à 

10.2.3.3 L o upatio àduàHallstattàB /  

Les vestiges végétaux issus des structures attribuées au Hallstatt B2/3 sont ceux de onze taxons 

domestiques et quatre taxons sauvages. 

Les plantes cultivées 

O à et ou eàdu a tà etteào upatio àlaàplupa tàdesàesp esà ali esàattest esàdu a tàl o upatio à
duà B o zeà D.à L o geà tue,à lesà l sà tusà e g ai ,à peaut e,à a ido ie à età « nouveau » blé sont 

p se tsà ai sià ueà leà illetà o u .à “eulsà lesà l sà usà o tà pasà t à ide tifi s.à Lesà alesà so tà
p se tesàsousà laàfo eàdeà a opsesàpou àl o ge,à leà illet,à l a ido ie ,à l peaut eàai sià ueàpou à
des blés et des céréales indéterminés. Des bases deàglu eàouàd pilletào tà t à ide tifi esàpou à lesà
quatre blés vêtus.  

Deux nouvelles catégories de plantes font leur apparition aux cotés des céréales. Les légumineuses 

comptent deux espèces, la lentille (Lens culinaris), présente dans trois des six contextes,àetàl e sà Vicia 

ervilia), attestée dans un unique contexte. Les plantes à huile sont représentées par la caméline 

(Camelina sativa) recueillie en quatre exemplaires dans un même assemblage. 

La flore sauvage 

Laà oisetteàestàl u i ueàf uitàsau ageà e ueilli. Trois herbacées, le chénopode blanc, le gaillet bâtard 

et la fléole des prés ou le pâturin annuel sont présentes dans un des assemblages du four-foyer 2096. 

Caractérisation des assemblages 

Les restes céréaliers représentent près de 80% du NMI global. Les assemblages, quantitativement 

t sà odestesà àd e t eàeu à o pte tà oi sàdeà ài di idus à o p e e tà uel uesà a opsesàdeà
céréales, parfois associés à un cotylédon de lentille, un fragment de coque de noisette, ou une partie 

d pilletàdeà l . Un des assemblages du four-foyer 2096 est un peu plus important. Il montre une 

o positio àh t og eàoù,à àl e eptio àdeàlaà oisette,àtoutesàlesàesp esàide tifi esàsu àleàsiteàso tà
p se tes.àLesà asesàdeàglu eàetàd pilletàso tàl g e e tàe àsu o eàpa à apport aux caryopses, 

mais dans des proportions peu significatives. On est ici en présence de petits rejets domestiques et 

de piégeages de graines dans les structures en creux. 
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Figure 24 : Balloy « La Haute Borne » – Occupation du Bronze D - Composition des assemblages de la fosse 2123 - a : p1 ; 
b : p2 ; c : fond. 
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10.2.4 Synthèse des résultats  

L a al seà a pologi ueàdeàBallo à« La Haute Borne » concerne deux occupations protohistoriques. La 

période du Bronze D est documentée par quatre assemblages de moyenne densité issus de deux 

fosses. Ils rassemblent 1258 individus. Ces ensembles composés exclusivement de restes céréaliers 

oùà do i e tà lesà a esà asesà d pilletà età seg e tsà deà a his ,à età d adventices sont le résultat 

d a ti it sà deà t aite e tà desà oltes.à Lesà ultu esà o p e e tà l o geà tue,à lesà l sà tusà
amidonnier, épeautre, « nouveau » blé et engrain, des blés nus dont une espèce de type tétraploïde, 

et du millet commun. Deux fruits de cueillette, la noisette et la fraise sauvage, sont également 

attestés. 

L a al seàdeàl o upatio àduàHallstattàB / àaàpo t àsu àu àe se leàdeàt oisàst u tu esà u àsilo,àu eà
fosse et un four/foyer) pour six échantillons et 112 individus. Les assemblages, de faible densité, sont 

à do i a teà ali eà aisà plusà h t og esà ueà eu à deà l o upatio à p de te.à Ilsà
o p e e t,à lesà esà alesà à l e eptio àduà l à u à aisà gale e tàdeu à l gu i euses,à laà
le tilleà età l e s,à età u à ol agi eu ,à laà a li e.à Les plantes adventices sont peu nombreuses et la 

noisette est le seul fruit identifié. 
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10.3 JAULNES « LE BAS DES HAUTS CHAMPS-OUEST » 

10.3.1 Présentation du site  

10.3.1.1 Localisation et données physiques 

La commune de Jaulnes est localisée à l e t it àorientale de la Seine-et-Marne, 10 km en amont 

de Balloy, sur la rive gauche de la Seine. Le gisement archéologique, découvert au lieu-dit « Le Bas 

des Hauts Champs-Ouest », est implanté en fond de vallée sur un terrain platàsitu à à à àd altitude.à
Leàsu st atàestà o stitu àd u eàla geàzo eàdeàg a ie s,àpo tu eàdeàcuvettes peu profondes remplies 

de limon. Un important paléochenal orienté est-ouest divise le terrain en deux (Peake et al. 2011). 

10.3.1.2 Les occupations protohistoriques 

Laàfouilleàp e ti eàaà t à oti eàpa àu àp ojetàd e te sio àd u eà a i eàdeàg a ulats.àP d eà
d u àdiag osti àa h ologi ueà e àe à àpa àNathalieàá e eà I ap ,àelleàs estàd oul eàe à , 

sous la responsabilité de Rebecca Peake (Inrap). La surface investiguée est d e i o à2,2 ha, répartis 

en trois zones disjointes.  

Les vestiges des occupations mises au jour appartiennent aux périodes protohistoriques. Ils forment 

un espace domestique situé en zone 3, au nord du paléochenal, et des espaces funéraires situés en 

zones 1 et 2, au sud du paléochenal (Figure 25).  

L espa eàdo esti ueàestàconstitué de deux habitats,àatt i u sàl u à àl tapeà o e eàduàB o zeàfinal 

et l aut eà àlaàp iodeàdeàt a sitio àe t eàl geàduàB o zeàetàl geàduàFe . Ils comprennent 46 fosses 

ou silos et 29 bâtiments sur poteaux et se recoupent géographiquement, rendant la lecture spatiale 

difficile.  

La première occupation, concentrée dans le quart nord-ouestà deà l e p iseà s te dà jus ueà da sà leà
quart sud-est. Une dizaine de petites fosses ou silos lui est attribuée.  

La seconde occupation est présente dans le quart nord-est et se prolonge dans la zone centrale. Elle 

comprend une dizaine de grandes fosses peu profondes aux contours irréguliers et deux bâtiments. 

Ce sont les seuls, parmi les 29 identifiés, qui ont pu être attribués à une occupation. Une organisation 

de ces bâtiments en deux zones, une zone de stockage, au sud, avec des bâtiments sur quatre ou plus 

rarement six poteaux, et une zone d ha itatio , au nord, avec des bâtiments plus grands, sur six à 

neuf poteaux, est lisible sur le plan. Un puits,àaujou d huià àse ,àest présent dans le sud-est de la zone 

domestique.  

L e se leàfu ai eàestà o stitu àdeà à o u e tsàfosso sàetàdeà às pultu esàdo tàlaàfou hetteà
h o ologi ueàe glo eàetàd o deà elleàdeàl ha itat.àLaà opoleàestào up eàd sàleàB o zeà o e ,à

puis à différentes étapes du Bronze final, au début du premier âge du Fer, et à la transition des deux 

âges du Fer. Les sépultures sont presque exclusivement des incinérations au Bronze final puis des 

inhumations au premier âge du Fer. 
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Figure 25 : Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Ouest » - Plan de la fouille et localisation des restes 
carpologiques. 
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10.3.2 Matériel et méthodes 

10.3.2.1 Les prélèvements 

Des échantillons de sédiment ont été pris dans les comblements secondaires des structures 

domestiques, en suivant un volume standard de 20 litres. On compte 28 prélèvements pour 27 

structures. Ils se répartissent de la façon suivante selo àlesàp iodesàd o upatio à: 

 Transition Bronze/Fer : 7 prélèvements ont été faits dans 4 fosses, 1 silo et 1 trou de poteau 

du bâtiment 18 ; 3 fosses et 1 silo ont livré des graines. 

 Étape moyenne du Bronze final : 8 prélèvements ont été effectués dans 6 silos et 2 fosses ; 5 

silos et 1 fosse sont positifs.  

 Protohistoire indéterminée : les 13 prélèvements proviennent de 2 silos, 3 fosses, 1 puits, les 

4 trous de poteau du bâtiment 13 et 3 trous de poteau du bâtiment 16 ; les 3 fosses, les 2 

silos et les 4 trous de poteau du bâtiment 13 ont livré des restes. 

Les silos et les fosses analysés ont un remplissage de nature détritique. On constate une différence 

de richesse des comblements entre les deux occupations, liées essentiellement à l tatà deà
conservation des structures. Celles de la première occupation sont conservées sur une plus grande 

profondeur (50 cm en moyenne à ueà ellesàdeàl o upatio àpost ieu eà à  en moyenne) qui sont 

plus larges. Les plus profondes ont des remplissages de limon brun foncé comprenant des inclusions 

de charbon et des nodules de terre cuite, associés à des fragments de céramique et de faune, 

a a t isti uesàdesà ejetsàdo esti ues.àC est en partie sommitale des remblais que se situent les 

plus riches concentrations de déchets. Les structures peu profondes sont moins riches, les couches 

les plus détritiques ayant été écrêtées (Peake et al. 2011). 

U à ha tillo ageà i po ta tà aà t à te t à da sà lesà st u tu esà fu ai esà afi à d ta li à laà t a eà
d e tuelsàgestesàouàoff a desàli sàauà g tal.àCeàso tà ài i atio s,à ài hu atio ,à àfossesàetà
une zone de chauffe qui ont été prélevées dans les zones 1 et 2, pour un total de 54 échantillons. Les 

incinérations 192 et 2051 ont livré des restes carpologiques ainsi que la structure 2055 dont la 

fo tio à esteà i d te i e.à Elleà seà p se teà sousà laà fo eà d u eà petiteà fosseà o l eà d u à
sédiment gras et charbo eu ,à uià aàli àau u eàes uilleàosseuse,àpasàplusà ueàdeà o ilie .àà 

10.3.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les attributions chronologiques sont fournies par l tudeà du mobilier céramique, réalisée par 

Rebecca Peake. La première occupation do esti ueà està a a t is eà pa à laà p se eà d e se lesà
céramiques du Hallstatt A2 et du Hallstatt B1 tandis que la seconde a livré des ensembles 

caractéristiques du Hallstatt B3-C1. En complément, u eà s ieà d a al sesà adio a o esà aà t à
effectuée auprès du laboratoire de Groningen (Pays-Bas) pour dater certaines sépultures dépourvues 

d l e tsà deà o ilie .à Deu à datatio sà o e e tà desà st u tu esà a a tà li à desà a o-restes. Il 

s agitàdesà i i atio sà àetà ,à do tà l a al seàaàpo t à su  des amas osseux avec les résultats 

suivants :  

 Incinération 192 : GRA-41821 : 1252/1012 cal. BC : (Hallstatt A1/A2)  

 Incinération 2051 : GRA-42748 : 1616/1454 cal. BC (Bronze moyen) 

La troisième st u tu eàdeàl espa eàfu ai e (St 2 à estàpasàdat e.à 
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10.3.2.3 Représentati it àdeàl ha tillo  

L ha tillo ageàdesào upatio sàdo esti uesàaàpo t à su àu eà f a tio à i po ta teàdesà st u tu esà
datées, parmi les mieux conservées. Les échantillons du Hallstatt A2-B ào tà fi i àd u eà eilleu eà
préservation des structures que ceu àdeàl o upatio àpost ieu e.àCepe da tàleà o eàdeà o te tesà
tudi àestà odesteàpou à ha u eàdesàdeu ào upatio s,à eà uià assu eàpasà laà ep se tati it àauà

niveau du site.  

10.3.2.4 Mode de conservation et état de préservation 

Tous les macro-restes sont conse sà pa à a o isatio .à L tatà desà se e esà està g ale e tà
médiocre. Les céréales sont altérées et e i o à laà oiti à desà a opsesà ho sà illets à aà t à
d te i eà u auà i eauàduàt peà Cerealia) ou du genre (Triticum sp). Ce tai sàg ai sàdeà illetà o t 

pas pu être attribués à une espèce et sont classés en Panicum miliaceum/Setaria italica. De 

o eusesà asesàdeàglu eàouàd pilletào tàtoutefoisà t à o se es,àdeà eà u u à a hisàdeà l à
nu de type hexaploïde (Triticum aestivum). L tatàdeà o se atio  desà asesàd pilletàetàdeàglu eàestà
plutôtà o àpuis ueàplusàdeà laà oiti àdeà esà estesàestà ide tifi à à l esp e.àCelaàtie tàe àpa tieà à laà
présence importante du « nouveau »à l à tu,à età da sà u eà oi d eà esu eà deà l peaut e,à deu à
espèces dont les bases d pilletàso tà sista tes. Aucun caryopse de nouveau blé aà t àreconnu. On 

note la préservation de trois espèces oléagineuses durant la première occupation, conjonction rare 

en milieu sec pour un nombre de contextes aussi modeste. 

10.3.3 Résultats 

10.3.3.1 Bilan quantitatif des occupations domestiques 

Au total 19 échantillons concernant les occupations domestiques ont livré des macro-restes. Les six 

ha tillo sà deà l o upatio à duà Hallstatt A2-B1 ont les densités les plus fortes, supérieures à 10 

restes par litre dans trois cas sur six. Ils ont livré 1127 restes pour un volume de sédiment tamisé égal 

à 120 litres (Tableau 15). 

Lesà i à p l e e tsà deà l o upatio à deà laà t a sitio à B onze/Fer ont des densités 

systématiquement inférieures à 10 restes par litre. Ils ont fourni 168 restes pour 100 litres de 

sédiment tamisé. 

 

Tableau 15 : Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Ouest » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques pour les 
occupations domestiques. 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt B3-C1  4 / 5 100 / 20 168 / 132 2 (40%) 3 (60%)

Hallstatt A2-B1  6 / 6 120 / 20 1127 / 955 3 (50%) 3 (50%)

Total 10 / 11 220 / 20 1295 / 1087 2 (18%) 6 (55%) 3 (27%)

Protohistoire  9 / 9 200 / 22 1480 / 1343 3 (33%) 4 (44%) 2 (23%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Jaulnes "Le Bas des Hauts Champs-Ouest "

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes 

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI
Nombre et % de contextes par classe de densité



Les sites de la Bassée 
Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Ouest » 

91 
 

Lesà eufà ha tillo sàp o e a tàdeàst u tu esà uià o tàpasàpuà t eàatt i u esà àu eào upatio ào tà
des densités variables. Elles sont majoritairement inférieures à 10 restes par litre mais deux 

échantillons, provenant de comblements de poteaux du bâtiment 3, ont livré davantage de restes et 

présentent des densités proches de 20 restes par litre. Le Nombre Total de Restes pour les neuf 

prélèvements est de 1480 pour un volume de 200 litres de sédiment. 

10.3.3.2 L o upation domestique du Hallstatt A2-B1 

Lesàasse lagesàdeàl tapeà o e eàduàB o zeàfi alà o p e e tà àta o sàdeàpla tesà ulti es,à à
ta o sàd a esàf uitie sàetà àta o sàd he a esàsau ages. 

Les plantes cultivées 

Le spectre des plantes domestiques est étendu. Il comprend quinze taxons identifiés au rang de 

l esp eàdo tàhuit céréales, quatre légumineuses et trois oléagineux. Les céréales so tà l o geà tue 

(Hordeum vulgare), l e g ai  (Triticum monococcum),à l a ido ie  (Triticum dicoccum),à l peaut e 

(Triticum spelta), le « nouveau » blé vêtu, un blé nu de type hexaploïde (Triticum cf. aestivum), le 

millet commun (Panicum miliaceum) et le millet des oiseaux (cf. Setaria italica). Les légumineuses 

sont la lentille (Lens culinaris ,à l e sà Vicia ervilia), le pois (Pisum sativum) et la féverole (Vicia faba 

var. minor), tandis que la caméline (Camelina sativa), le lin (Linum usitatissimum) et le pavot 

somnifère (Papaver somniferum) sont les trois espèces oléagineuses attestées. La détermination des 

six taxonsà esta tsàs a teàauà i eauàd u àg oupeàd esp es,àd u àge e,àd u eàfa illeàouàd u àt pe.à
Ces taxons comprennent notamment des blés, des céréales et des légumineuses indéterminés 

(Triticum sp., Cerealia, Fabaceae) et des blés nus  (Triticum aestivum/durum/turgidum). 

Les vestiges recueillis sont majoritairement des caryopses mais on observe aussi des quantités 

importantes de vannes de blés, notamment de « nouveau » blé, de blé indéterminé et de blé 

épeautre. Le « nouveau » blé a été déterminé uniquement sousàfo eàdeà asesàd pilletàta disà ueà
laàp se eàdesà l sàa ido ie àetàe g ai à estàassu eà ueàpa àlaà e o aissa eàdesà a opses. 

 Lesà estesàd esp esà ulti esà o stitue tàlaàf a tio à ajeu eàdesà estigesà e ueillis : ils représentent 

environ 85 %àduàNMI.àLesà a opsesàdeà alesà ep se te tà à%àduàNMIàetà lesàpa tiesàd pilletà
e i o à %.à“iàl o geàetàleà illetà o u àso tàsa sà o testeàlesàesp esàlesàplusàf ue tesàetàlesà
plus abondantes, le rôle de chaque espèce de blé vêtu est plus délicat à estimer, du fait des quantités 

importantes de blés indéterminés. La place des blés tous taxons confondus apparaît cependant 

ui ale teà à elleà deà l o geà Tableau 16). L i po ta e du « nouveau » blé vêtu ne peut être 

estimée u àpa ti àdesàseulesà asesàd pillet.àEllesào tà t à e ueilliesàda sà àdesà6 contextes, et elles 

y représentent la majorité des vannes de blé identifiées. 

Bien que moins importantes que les céréales, les légumineuses apparaissent régulièrement, 

ota e tàlaàle tilleàetàleàpois,àp se tsàda sà i àdesàsi à o te tes.àL e sàestàu àpeuà oi sàf ue tà
et la féverole eà o pteà u u eà attestatio .à Tousà ta o sà o fo dus,à etteà fa illeà deà pla tesà està
attestée dans la totalité des contextes et représente 8,5% du NMI. 

La caméline, le lin et le pavot somnifère sont présents chacun dans deux assemblages, sous la forme 

deà uel uesàse e es.àCellesàdeàli àetàdeà a li eà appa tie e tàpasàau à esàe se les. Deux 

f ag e tsà d u eà apsuleà p o heà deà elleà duà li à o tà t à e ueillisà da sà u à desà asse lagesà
comprenant des graines de cette espèce. 
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Tableau 16 : Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Ouest - Synthèse des identifications carpologiques pour les occupations 
domestiques. 

NMI % Occurrences NMI % Occurrences

Plantes cultivées 817 85,5% 122 92,4%

Céréales (grains) 523 54,8% 100 75,8%

Hordeum vulgare (Tous taxons) 90 9,4% 6 22 16,7% 3

Panicum miliaceum 228 23,9% 6 50 37,9% 1

cf. Setaria italica 3 0,3% 1

Triticum  aestivum/durum/turgidum 14 1,5% 2

Triticum dicoccum 4 0,4% 1

Triticum cf.dicoccum/spelta 4 0,4% 1

Triticum monococcum 4 0,4% 3 1 0,8% 1

Triticum cf.spelta 24 2,5% 3 2 1,5% 1

Triticum sp. 59 6,2% 6 2 1,5% 1

Cerealia 93 9,7% 6 23 17,4% 2

Céréales (vannes) 188 19,7% 14 10,6%

Triticum aestivum,  segment de rachis 1 0,1% 1

Triticum " nouveau" blé vêtu base d'ép. + base de gl. 72 7,5% 3

Triticum cf. "nouveau" blé vêtu,  base d'épillet 1 0,8% 1

Triticum spelta, base d'épillet + base de glume 27 2,8% 3 2 1,5% 1

Triticum sp., base d'épillet + base de glume 82 8,6% 6 11 8,3% 2

Cerealia, base de germe 4 0,4% 2

Cerealia, segment de rachis 2 0,2% 1

Légumineuses (graines) 78 8,2% 8 6,1%

Lens culinaris 28 2,9% 5 6 4,5% 2

Pisum sativum 20 2,1% 5

Vicia ervilia 22 2,3% 3 2 1,5% 2

Vicia faba var. minor 2 0,2% 1

Fabaceae 6 0,6% 2

Oléagineux (semences) 28 2,9%

Camelina sativa 14 1,5% 2

Linum usitatissimum, semence 4 0,4% 2

cf.Linum usitatissimum, capsule 1 0,1% 1

Papaver somniferum 9 0,9% 2

Flore sauvage 122 12,8% 10 7,6%

Fruitiers sauvages 20 2,1% 1 0,8%

Corylus avellana, coque 18 1,9% 3

Quercus sp. 2 0,2% 1

Coque de fruit 0 1 0,8% 1

Autre f lore sauvage (semences) 102 10,7% 9 6,8%

Avena sp. 1 0,1% 1

Bromus cf.secalinus 28 2,9% 1

Bromus sp. 9 0,9% 2 9 6,8% 1

Caryophyllaceae 1 0,1% 1

Chenopodium album 17 1,8% 2

Chenopodium hybridum 2 0,2% 2

Chenopodium sp. 1 0,1% 1

Fallopia convolvulus 3 0,3% 2

Galium spurium 5 0,5% 2

Galium sp. 1 0,1% 1

Phleum pratense/Poa annua 22 2,3% 4

Poaceae 3 0,3% 1

Polygonaceae 1 0,1% 1

Primulaceae 2 0,2% 1

Solanum nigrum 2 0,2% 1

Silene alba 1 0,1% 1

Teucrium botrys 1 0,1% 1

Verbena officinalis 2 0,2% 1

Autres restes 16 1,7%

Indéterminé 16 3

Matière organique 3

Nombre Minimum d'Individus 955 132

Jaulnes "Le Bas des Hauts Champs-Ouest"

NM I= Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

14 f. < 2 cm3

Taxons

Hallstatt A2-B1

(6 structures / 6 contextes)

Hallstatt B3-C1

(4 structures / 5 contextes)
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Les fruitiers sauvages 

Des vestiges de noisettes (Corylus avellana) et de glands (Quercus sp.) sont présents, sous la forme 

de fragments de coque pour le premier et de cotylédons pour le second, en petites quantités et 

fréquences. La part de la cueillette représente 2,2% du NMI pour cette première occupation.  

Les herbacées sauvages 

Lesàse e esàd he a esàsau ages o p e e tà àta o sàdo tà àd te i sà àl esp eàouà àu à
i ô eà d esp es. On observe essentiellement des adventices des cultures (Tableau 17 .à L a oi eà

(Avena sp.), le brome seigle (Bromus secalinus), le gaillet bâtard (Galium spurium) et la germandrée 

botryde (Teucrium botrys) appartiennent aux groupements actuels des messicoles tandis que les 

chénopodes blancs et hybrides (Chenopodium album, Chenopodium hybridum), la vrillée liseron 

(Fallopia convolvulus) et la morelle noire (Solanum nigrum) sont des espèces familières des cultures 

d t .à Lesà ilieu à ud au à so tà ep se t sà pa à laà e ei eà sau ageà Verbena officinalis) et le 

compagnon blanc (Silene alba), et ceux des prairies par la fléole des prés ou le pâturin annuel 

(Phleum pratense/Poa annua). Les semences de ces taxons représentent 11 % du NMI. 

 

Tableau 17 : Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Ouest - Occupation du Hallstatt A2-B1 – Répartition des espèces 
sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Les autres restes 

Des fragments de matériau organique ont été recueillis dans trois assemblages pour des quantités 

uià e de tàpasàu à 3 pa à o te te.àIlsàso tài fo esàetàau u à esteà g talà està isi le.àà 

Caractérisation des assemblages 

Les assemblages issus de six structures, dont cinq silos proches les uns des autres, ont des 

compositions hétérogènes. Ils associent des caryopses et des vannes de blé, desà se e esàd orge, 

des millets, des légumineuses et des oléagineux, des vestiges de plantes de cueillette et d ad entices 

et quelques fragments de matériau organique. Cesà o positio sà oùà l o  retrouve une fraction 

importante du spectre des plantes attestées sur le site, so tàt sàse la lesàd u à o te teà àl aut e. 

Les assemblages sont les résidus probables d a ti it s domestiques récurrentes, réalisées à proximité 

des silos, et sont arrivés lors deà u agesàdeàfo e s,àd e s sàda sàdesàd potoi sàp o hesàdeàl ha itat, 
o eàl i di ue tàle caractère cendreux du sédiment et la présence récurrente de charbons dans le 

remplissage de ces silos.  

10.3.3.3 L o upatio àdo esti ueàduàHallstattàB -C1 

Les plantes identifiées 

Lesàasse lagesàdeàl o upatio àdeàlaàt a sitio àB o ze/Fe à o p e e tà àta o sàdo esti uesàetà
à ta o sà sau ages.à Lesà esp esà ulti esà attest esà so tà l o geà tue,à leà illetà o u ,à l e g ai ,à

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 4 5

Cultures sarclées, cultures d'été 4 7

Milieux rudéraux 2 2

Prairies, pelouses 1 4

Milieux et ourlets forestiers 1 1
Occurrences pour  un habitat = somme des occurences de toutes les espèces de cet habitat
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l peaut e,à leà« nouveau »à l ,à laà le tilleàetà l e s.àLesàaut esà ta o sà so tàdesào ges,àdesà l sàetàdesà
céréales indéterminées. Les vestiges de céréales sont en grande majorité des caryopses. Les vannes 

recueillies sont une baseàd pilletà p o heà duà « nouveau »à l ,à deu à asesà deà glu eà d peaut eà età
onze bases de glume de blé indéterminé. 

Les vestiges de taxons sauvages sont un fragment de coque de fruit indéterminé et plusieurs 

semences de brome indéterminé (Bromus sp.) 

Caractérisation des assemblages 

Quoi ueà oi sàde sesàetà oi sàdi e sifi sà ueà eu àdeàl o upatio àa t ieu e,àlesàasse lagesàdeà
la transition Bronze/Fer sont également hétérogènes et issus de contextes de nature visiblement 

détritique. Ils renvoient au même type d i te p tatio .àLeu à i hesseà oi d eàestàp o a le e tà à
ett eàe àpa all leàa e àl osio ài po ta teàdesàst u tu es.à 

10.3.3.4 Les assemblages protohistoriques non attribués à une occupation 

On retrouve dans les assemblages des structures non datées un spectre de plantes proche de ceux 

desà deu à o upatio s.à áu u eà ou elleà pla teà ulti eà està attest eà età seuleà laà p se eà d u eà
graine de sureau yèble (Sambucus ebulus), herbacée des ourlets forestiers, constitue une mention 

ou elleàpou àleàsite.àL i po ta eàdeà l o geà tue,àduà illetà o u ,à laà gula it àdeà laàp se eà
desàl gu i euses,à ota e tàdeàlaàle tille,àso tà o fi esàpa àl a al seàdeà esàst u tu es. 

L i t tàdeàleu à tudeà sideàda sàles assemblages issus des quatre trous de poteau du bâtiment 13, 

qui forment un ensemble homogène. Leurs densités sont comprises entre 5,7 et 20,7 restes par litre. 

Ils sont composés de quantités importantes de millet commun età d o ge, que complètent des 

caryopses de blé - engrain, épeautre, blé indéterminé - et de céréales indéterminées et des 

légumineuses, lentille, pois et ers (Figure 26). L tatàdes céréales est particulièrement dégradé. Une 

température de combustion élevée est peut être responsable de cette piètre conservation et 

pou aitàe pli ue à gale e tà l a se eàdeà asesàd pillet.àOn observe que deux assemblages, issus 

de poteaux situés dans un même axe longitudinal, sont fortement dominés par les caryopses de 

millet commun tandis que les deux autres, situés sur un autre axe, sont dominés par les caryopses 

d o ge.à 

Le bâtiment 13 est interprété comme un grenier. Son plan se superpose à celui du bâtiment 14, qui 

està gale e tàu àg e ie àsu à uat eàpoteau .àU eàh poth seàe isag eàestà elleàd u ài e die,àtotal 

ou partiel, qui aurait affecté le premier grenier, provoquant le piégeage, dans les interstices autour 

des poteaux, de semences stockées sur la plateforme. Elleàsig ifie aità ueàl o geàetàleà illetà taie tà
stockés séparément. 

10.3.3.5 Les ensembles funéraires deàl geàduàB o ze 

Les trois contextes positifs des espaces funéraires ont livré, chacun, un reste de la même plante. Il 

s agitàd u à ul eàde fromental (Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum) recueilli dans la céramique 

n°5 de la sépulture 192 (datée du Hallstatt A2-B1), dans l u it à st atig aphi ue 1 de l incinération 

2051 (datée du Bronze moyen) et de la fosse 2055 (non datée). Cette plante est une graminée 

sauvage présentant à sa base un chapelet de petits tubercules superposés.  
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Figure 26 : Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Ouest »- Répartition des restes dans les trous de poteau du bâtiment 13 
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10.3.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueà duà siteà deà Jaul esà concerne des occupations domestiques et des espaces 

funéraires. Leàp e ie àe se leà tudi àappa tie tà àu eào upatio àdeàl tapeà o e eàduàB o zeà
final. Les six assemblages issus des comblements détritiques deà i àsilosàetàd u eàfosseào tàli à à
i di idus.à L économie végétale est fondée sur une polyculture associant huit céréales (orge vêtue, 

engrain, amidonnier, épeautre, « nouveau » blé vêtu, blé nu de type hexaploïde, millet commun et 

millet des oiseaux), quatre légumineuses (lentille, pois, ers et féverole) et trois oléagineux (lin, pavot 

somnifère et caméline). La cueillette de noisettes et de glands est attestée. Les assemblages 

fortement hétérogènes incluent des herbacées sauvages, appartenant majoritairement aux 

groupements des adventices de cultures. 

L o upatio à att i u eà à laà t a sitio à desà deu à gesà desà tau ,à està oi sà do u e t e.à Lesà i à
asse lagesà tudi sàp o ie e tàdesà o le e tsàd t iti uesàdeàt oisàfossesàetàd u àsiloàetào tàli à
13 ài di idus.àLesàpla tesàide tifi esàs i s i e tàda sàleàspe t eà ta liàpou àl o upatio àp de teà
aisàlesà l sà us,àl a ido ie ,àleà illetàdesàoiseau ,àlaàf e ole,àleàpoisàetàlesàol agi eu à eàso tàplusà

mentionnés tandis que les vestiges de flore sauvage sont quasiment absents. 

Les assemblages issus de structures protohistoriques non attribuées à une occupation sont au 

nombre de neuf et proviennent de trois fosses, deux silos et quatre trous de poteau. Ils ont livré 1343 

i di idus,à uià appo te tà pas de mentions supplémentaires aux spectres des cultures mis en 

évidence pour les deux occupations. Un ensemble important de restes, où dominent les caryopses 

d o geàetàdeà illetà o u ,àaà t à e ueilliàda sà lesà o le e tsàdesà uat eàt ousàdeàpoteauàd u à
grenier surélevé. 

Malgré un échantillonnage extensif, lesà sultatsà o e a tà l espa eà fu ai eà so tà t us.à U eà
plante unique, le fromental, a été recueillie sous la forme de tubercules présents en exemplaires 

isolés dans une fosse non datée et deux incinérations datées du Bronze moyen et du Bronze final.  
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10.4 NOYEN-SUR-SEINE « LE NORD DU BOIS DU CHENE » 

10.4.1 Présentation du site 

10.4.1.1 Localisation et données physiques 

La commune de Noyen-sur-“ei eàestà lo alis eà à l e t it àsud-est du département de la Seine-et-

Marne, 10 km en amont de Balloy et 13 km en aval de Nogent-sur-Seine. Le gisement archéologique 

du lieu-dit « Le Nord du Bois du Chêne » se trouve sur la rive droite de la Seine, à quelques centaines 

deà t esàduà ou sàduàfleu e.àIlàestàsitu àe à o du eàd u àpal o he al,àsu àu àdô eàg a elo-sableux 

fortement érodé (Nallier et al. 2012).  

10.4.1.2 L occupation protohistorique 

L a age e tàd u eà a i eàd e t a tio àdeàg a ulatsàaàe t ai àlaà alisatio àd u àdiag osti àe à
,à puisàd u eà fouilleàp e ti e en 2010, menés respectivement par Anaïck Samzun et Renaud 

Nallie à I ap .àLaàfouilleàs estàd oul eàsu àu eàsu fa eàdeà , àhaà Figure 27). Elle a mis au jour les 

estigesà d u eà o upatio à do esti ueà deà l tapeà o e eà duà B o zeà fi al,à sousà laà fo eà d u eà
cinquantaine de structures excavées de différentes natures : fosses et silos essentiellement, et 

quelques trous de poteau isolés. Cette occupation se poursuit au nord-ouest sur une autre parcelle, 

diag osti u eàe à àpa àNathalieàá e eà I ap àetà uià aàpasàe o eà t àfouill e. 

 

Figure 27: Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du Chêne » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 
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10.4.2 Matériel  

10.4.2.1 Les prélèvements 

Lors de la fouille, 38 prélèvements ont été effectués dans les différentes couches de comblement de 

àst u tu es.àIlàs agitàde : 

 4 fosses polylobées (15 prélèvements), 

 7 fosses/silos, c'est-à-di eàdesà fossesà uià p se te tà l aspe tà d u à siloà do tà eà su siste aità
que la chambre (12 prélèvements),  

 5 fosses de nature indéterminée (9 prélèvements), 

 1 silo (1 prélèvement), 

 1 trou de poteau (1 prélèvement), 

Toutes les structures, hormis la fosse 1051, ont livré des graines. Leurs comblements comprennent 

d i po ta tsà i eau àd t iti uesàda sàles uelsào tà t àfaitsàlesàp l e e ts.àLesàfossesàpol lo esà
(St 1005, 1043, 1087 et 1104) sont profondes de 63 à 130 cm. Elles présentent une stratigraphie 

complexe, alternant niveaux de nature clairement anthropique, charbonneux et riches en mobilier 

t sàdi e sifi ,àetà i eau à o l sà atu elle e tàouà àlaàsuiteàdeà e euse e tsàetàd effo d e e tà
de parois. Les autres structures de type fosse ou silo ont une hauteur conservée généralement 

i f ieu eà à à à saufà pou à lesà fossesà à età ,à età leà siloà .à Leu à e plissageà s està
également fait en plusieurs épisodes et alterne des couches renfermant du mobilier, avec des poches 

de substrat remanié. La structure 1077 se présente comme une fosse, avec un profil en paliers où a 

été aménagé un avant-trou ; elle est interprétée comme un trou de poteau. Son comblement a livré 

du mobilier de nature détritique. Le mobilier retrouvé dans ces structures est abondant et diversifié. 

Il comprend de la céramique fine et grossière, de la parure (en bronze, lignite, verre et terre cuite), 

deàl outillageàe à o zeàetàe àsile ,àdesà estesàd t iti uesàdeàfau e,àdeàto hisàetàde terre cuite.  

10.4.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les attributions chronologiques desào upatio sà epose tàsu àl tudeàt po h o ologi ueàduà o ilie à
a i ue,à alis eàpa à‘e audàNallie ,à uià etàe à ide eàauà oi sàdeu àphasesàd o upation. La 

première et la plus modeste se situe au Hallstatt A2 ancien. La suivante, plus importante, prend place 

auàHallstattàá à lassi ue.àLaà ajo it àdesàst u tu esà aà epe da tàpasà fi i àd att i utio sàaussià
précises, et leurs datations relatives se situent dans la fourchette plus large du Hallstatt A2-B1. 

L tudeàduà o ilie à talli ue,à alis eàpa àLau aàGali ie ,àatt i ueàdeu à pi glesàe àB o zeàt ou esà
dans les fosses 1014 et 1043 à cette même période (Nallier et al. 2012). 

10.4.2.3 ‘ep se tati it àdeàl échantillon 

L a o da tà o ilie àp se tàaàpe isàl att i utio à h o ologi ueàd u eàg a deàpa tieàdesàst u tu es : 

àst u tu esàsu àlesà à isesàauàjou àso tà atta h esà àl o upatio àduàB o zeàfi al,àlesà à esta tesà
eàso tàpasàatt i u es.àL ha tillo age a pris en compte une fraction importante des structures, en 

tenant compte de la diversité des types et de leur répartition spatiale. Environ 38 % des structures du 

Bronze final ont ainsi été échantillonnées, à différents niveaux du comblement. Cela assure une 

o eà ep se tati it àdesà estes,àpou àlaàpa tieàdeàl o upatio à uiàaà t àfouill e.   
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10.4.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tousà lesà estesà o tà t à o se sà pa à a o isatio .à L tatà deà o se atio à desà alesà està
généralement médiocre, àl e eptio àdeàl asse lageàdeàl U“à àdeàlaàfosseàpol lo eà .àDa sà età
ensemble à forte densité, on observe des caryopses bien préserv sàd o geàetàdeà l ,à eà uiàaàpe is,à
pour la première céréale, de tous les attribuer à une variété vêtue, et pour la seconde de différencier 

les différentes espèces ou sous-espèces présentes. Des mesures morphométriques ont notamment 

été faites sur les blés nus, pour assurer leur identification en les différenciant du blé épeautre 

(Annexe 3). La proportion de céréales indéterminées est par conséquent assez faible pour cet 

asse lage,àoùàelleà ep se teà , à%àduàNMIàdesà a opsesàdeà alesàalo sà u elleàseàsitueà à %à
deà eà hiff eà su à l e se leà desà aut esà o te tes.à O à oteà gale e tà laà p se atio à d u à g a dà
o eà deà asesà d pilletà età deà glu esà deà diff e tsà types de blés vêtus, de fragments de rachis 

d o geà età deà l sà t t a- età he aploïdes,à d ol agi eu à età deà se e esà deà flo eà sau age.à “ià lesà
f ag e tsàdeà a hisàetàd o geà eà so tàp se tsà ueàda sà l asse lageàdeà laà fosseà ,à lesàaut esà
taxons ou parties de pla tesà so tàattest sàda sàplusieu sà st u tu es,à eà uià t oig eàd u eà o eà
conservation générale des vestiges carpologiques. 

10.4.3 Résultats 

10.4.3.1 Bilan quantitatif 

Une très forte proportion des échantillons (34 sur 38, soit 89 %) a fourni des restes carpologiques. 

Les densités,à t sà a ia lesàd u àasse lage à l aut e,àso tà o p isesàe t eà , àetà , à restes par 

litre. Une majorité des ensembles carpologiques présente des densités inférieures à 10 restes par 

litre (Tableau 18). Trois assemblages ont des densités comprises entre 12,1 et 18,7 restes par litre et 

u eà o e t atio àestàp se teàda sàl u it àst atig aphi ueà àdeàlaàfosseà .àLeàNombre Total de 

Restes pour tous les contextes s l eà à2344 et leàNo eàMi i u à d I di idusà à à pou àu à
volume de sédiment tamisé de 502 litres.    

 

Tableau 18 : Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du Chêne » – Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Le spectre végétal comprend 60 taxons qui se répartissent entre plusieurs familles de plantes 

cultivées, des fruitiers et des herbacées sauvages.  

10.4.3.2 Les plantes cultivées  

Les espèces cultivées comprennent une grande diversité de restes céréaliers associés à trois 

l gu i eusesà età deu àol agi eu .à Lesà alesà so tà l o geà pol sti ueà tueà Hordeum vulgare), le 

millet commun (Panicum miliaceum), le millet des oiseaux (cf. Setaria italica), les blés vêtus 

amidonnier (Triticum dicoccum), engrain (Triticum monococcum), épeautre (Triticum spelta) et 

« nouveau » blé, et des blés nus de type hexaploïde (Triticum cf. aestivum) et tétraploïde (Triticum cf. 

D<1 1<D<10 10<D<100 100<D

Hallstatt A2-B1  16 / 33 492 / 15 2337 / 2025 12 (36%) 17 (52%) 3 (9%) 1 (3%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Noyen-sur-Seine "Le Nord du Bois du Chêne"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité 
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durum/turgidum). Les restes identifiés comprennent à la fois des caryopses et des restes de vannes, 

qui sont desàseg e tsàdeà a hisàpou àl o geàetàlesà l sà us,àetàdesà asesàd pilletàpou àlesà uat eà l sà
tus.àLeà illetàdesàoiseau à aàpasà t àd te i àdeàfaço à e tai e : un caryopse unique est classé 

en cf. Setaria italica et huit caryopses en Panicum miliaceum/Setaria italica. Le nouveau blé vêtu 

o pteà deà o eusesà asesà deà glu eà età d pillet,à aisà seulsà deu à g ai sà o tà desà esu esà uià
rentrent dans les fourchettes publiées pour cette espèce (Köhler-Schneider 2003). Comme elles 

recouvrent également celles deàl peaut eà d ap sàJa o etàet al. 2006), les grains ont été classés en 

Triticum "nouveau" blé vêtu/spelta. Desàg ai sài d te i sàd o ge,àdeà l àetàdeà alesà o pl te tà
les assemblages, selon des proportions variables. 

Les légumineuses sont la lentille (Lens culinaris), le pois (Pisum sativum ,à l e sà Vicia ervilia) et la 

féverole (Vicia faba var. minor). Les oléagineuxs comprennent le pavot somnifère (Papaver 

somniferum) et la caméline (cf. Camelina sativa àdo tàl ide tifi atio à esteài iàincertaine. 

Quat eà a opsesàd a oi eào tà t à e ueillisàda sà l asse lageàdeà laàfosseà .àL e eloppeà ta tà
a se te,àleàta o à aàpuà t eàide tifi à àl esp eàetàaà t à lass àda sàlaàflo eàsau age.à 

Les espèces cultivées représentent environ 85% du NMI total hors concentration (Tableau 19) dont 

%à pou à lesà ales,à tousà t pesà deà estesà o fo dus.à L o geà està l esp eà ali eà laà plusà
abondante et la plus fréquemme tà attest e.à L i po ta eà u i ueà desà l s,à tousà ta o sà
o fo dus,às app o heàdeà elleàdeàl o ge.àLesà l sàso tàe àeffetàp se tsàda sà à o te tesà o t eà à
pou àl o geàetàlesàg ai sàdeà l à ep se te tàe i o à , à%àduàNMIàho sà o e t atio à o t eà 3,5 % 

pou à lesà a opsesà d o ge.à “ià l o à seà aseà su à l o se atio à o joi teà desà a opsesàetà desà pa tiesà
d pillet,ào à oteà u auàsei àduàge eàTriticum, le « nouveau »à l à tu,à l a ido ie àetà l peaut eà
apparaissent comme les blés dominants tandis que l e g ai àetàlesà l sà usào tàu à ôleàplusà odeste.à
Quoi u e à et aità pa à appo tà au à o gesà età au à l s,à leà illetà o u à està guli e e tà p se t,à
da sàplusàd u à o te teàsu àdeu . 

Les légumineuses sont bien représentées. Elles comptent pour plus de 21% duàNMIàsu à l e se leà
desà o te tesàho sà o e t atio àetàso tàp se tes,àtousàta o sà o fo dus,àda sà àd e t eàeu .àLaà
pla eàdeà l e sàestàpa ti uli e e tà i po ta te,àsui ieàduàpoisà uiàde a eà laà le tilleà à laà foisàpa à leà
o eàd o u e esàetàl a o dance. Seule la féverole est faiblement attestée. 

La place des espèces oléagineuses est modeste, mais le pavot somnifère a tout de même été identifié 

dans trois assemblages - dont celui à forte densité - en plusieurs exemplaires à chaque fois.  

10.4.3.3 Les fruitiers sauvages 

T oisàf uitsàsau agesàso tàp se tsàda sàlesàasse lages.àIlàs agitàdeàlaà oisetteà Corylus avellana), du 

gland (Quercus sp.) et du raisin (Vitis vinifera). La noisette est présente sous forme de fragments de 

coque. Pour le gland, des fragments de cotylédons et de cupule ont été identifiés tandis que les 

vestiges de raisin comprennent des pépins et un pédicelle. Les restes, peu fréquents dans les 

contextes, ne représentent guère plus de 1% du NMI. Le gland est attesté dans un unique 

assemblage tandis que le raisin a été recueilli dans deux structures. Quoique plus commune, la 

noisette reste discrète (5 occurrences). 
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10.4.3.4 Les herbacées sauvages 

En dehors des espèces ligneuses, la flore sauvage totalise 32 taxons dont 16 déterminés au rang de 

l esp e. Les semences avoisinent 12% du NMI des contextes hors concentration. Dans la 

o e t atio à ali e,àlaàp opo tio à estàplusà ueà , %àduàNMI.àCepe da tàleà appo tàse e esà
d ad e ti esà e susàse e esàdo esti uesà esteà àpeuàp sà o sta t,àetàseàsitueàautour de 15% dans 

les deux cas.  

Laà pa titio à ologi ueà o t eà u eà fo teà p se eà d ad e ti esà Tableau 20). Dans la 

concentration de la fosse 1005 us 5, les compag esàdesà ultu esàd hi e àdo i e tàta disà ueàda sàlesà
aut esà o te tesào ào se eàda a tageà ellesàdesà ultu esàd t .àLeà o eàdesà ha psà Bromus cf. 

arvensis ,à l piai eà a uelleà Stachys annua à età l a oi eà so tà ai sià e lusi e e tà asso i sà à laà
première ; le chénopode blanc (Chenopodium album), la vrillée liseron (Fallopia convolvulus) et la 

morelle noire (Solanum nigrum) ne se rencontrent que dans les autres assemblages. Les milieux 

humides sont représentés par la laiche hérissée (Carex hirta) et la patience agglomérée (Rumex 

conglomeratus .àD aut esàpla tesà uià o tà t à e o uesà u auà i eauàduàge e,àtellesàlesà e thesà
(Mentha sp. à età lesàœ a thesà Oenanthe sp.) o pte tà gale e tà u eà ajo it à d esp esà uià seà
développent en milieu humide. Deux Solanacées, la jusquiame noire (Hyoscyamus niger) et le 

coqueret (Physalis alkekengi), appartiennent aux cortèges rudéraux. 

 

Tous contextes

NMI % NMI % Occurrences

Plantes cultivées 908 85,2% 922 96,1%

Céréales (grains) 582 54,6% 227 23,7%

Hordeum vulgare (tous taxons) 141 13,2% 134 14,0% 28

Panicum miliaceum 86 8,1% 4 0,4% 19

Panicum miliaceum/Setaria italica 8 0,8% 2

cf. Setaria italica 1 0,1% 1

Triticum aestivum/durum/turgidum 2 0,2% 33 3,4% 2

Triticum dicoccum (+ cf.) 21 2,0% 15 1,6% 10

Triticum dicoccum/monococcum 5 0,5% 3

Triticum monococcum 4 0,4% 2 0,2% 5

Triticum "nouveau" blé vêtu /spelta 3 0,3% 1

Triticum spelta (+ cf .) 17 1,6% 7 0,7% 9

Triticum sp. 62 5,8% 14 1,5% 17

Cerealia 235 22,0% 15 1,6% 30

Céréales (vannes) 87 8,2% 683 71,2%

Triticum " nouveau" blé vêtu (+ cf.), bases d'ép. + bases de gl. 35 3,3% 92 9,6% 14

Triticum dicoccum, bases d'ép. + bases de gl. 2 0,2% 45 4,7% 3

Triticum monococcum, bases d'ép. + bases de gl. 1 0,1% 21 2,2% 2

Triticum spelta,  bases d'ép. + bases de gl 13 1,2% 130 13,6% 5

Triticum sp., bases d'ép. + bases de gl 36 3,4% 254 26,5% 9

Hordeum vulgare, segment de rachis 78 8,1% 1

Triticum aestivum/durum/turgidum, segment de rachis 33 3,4% 1

Triticum cf.aestivum, segment de rachis 8 0,8% 1

Triticum cf.durum/turgidum, segment de rachis 17 1,8% 1

Cerealia, segment de rachis 5 0,5% 1

Légumineuses (semences) 232 21,8% 1 0,1%

Lens culinaris 29 2,7% 1 0,1% 9

Pisum sativum 39 3,7% 13

Vicia ervilia 113 10,6% 14

Vicia faba var. minor 3 0,3% 2

Fabaceae 48 4,5% 14

Oléagineux (semences) 7 0,7% 11 1,1%

cf. Camelina sativa 2 0,2% 1

Papaver somniferum 7 0,7% 9 0,9% 3

Hallstatt A2-B1

Noyen-sur-Seine " Le Nord du Bois du Chêne" (1/2)

16 structures / 33 contextes

Concentration 1005 us5Hors concentration Taxons
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Tableau 19: Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du Chêne » - Synthèse des identifications carpologiques. 

Les taxons restants sont une espèce de prairie, la phléole des prés ou le pâturin annuel (Phleum 

pratense/Poa annua) et une herbacée des ourlets forestiers, la yèble (Sambucus ebulus). Si quelques 

espèces dont le gaillet gratteron (Galium aparine) et le chénopode blanc (Chenopodium album) 

appa aisse tà plusà f ue e tà ueà lesà aut es,à au u eà o upeà u eà positio à ita le e tà
dominante dans les assemblages. 

Tous contextes

NMI % NMI % Occurrences

Flore sauvage 141 13,2% 35 3,6%

Arbres fruitiers 14 1,3%

Corylus avellana, coque 5 0,5% 5

Quercus sp., gland 1 0,1% 1

Quercus sp., cupule de gland 1 0,1% 1

Vitis vinifera, pépin de fruit 6 0,6% 2

Vitis vinifera, pédicelle de fruit 1 0,1% 1

Autre f lore sauvage (semences) 127 11,9% 35 3,6%

Anagallis arvensis 32 3,0% 3

Asteraceae 1 0,1% 1

Avena sp. 4 0,4% 1

Bromus cf.arvensis 3 0,3% 1

Bromus secalinus 8 0,8% 5 0,5% 4

Bromus sp. 3 0,3% 6 0,6% 4

Carex hirta 1 0,1% 1

Caryophyllaceae 1 0,1% 1

Chenopodium album 16 1,5% 8

Euphrasia/Odontites 2 0,2% 1

Fabaceae 2 0,2% 1

Fallopia convolvulus 4 0,4% 3

Galium aparine 9 0,8% 1 0,1% 8

Hyoscyamus niger 2 0,2% 1 0,1% 3

Malva sp. 1 0,1% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 11 1,0% 10

Mentha sp. 1 0,1% 1

Oenanthe sp. 1 0,1% 1

Phleum pratense/Poa annua 11 1,0% 1 0,1% 4

Phleum sp./Poa sp. 3 0,3% 3

Poaceae 1 0,1% 4 0,4% 2

Physalis alkekengi 2 0,2% 1

Polygonaceae 2 0,2% 1 0,1% 3

Polygonum aviculare 1 0,1% 1

Ranunculus sp. 1 0,1% 1

Rumex conglomeratus 1 0,1% 1 0,1% 1

Sambucus ebulus 6 0,6% 3

Solanaceae 3 0,3% 1

Solanum nigrum 4 0,4% 2

Stachys annua 1 0,1% 1

Valerianella dentata 1 0,1% 1 0,1% 2

Vicia sp. 2 0,2% 1

Autres restes 17 1,8% 2 0,2%

Indéterminé 17 1,6% 2 0,2% 9

Matière organique 8

Agglomérat de fragments végétaux 1

Nombre Minimum d'individus 1066 959

Noyen-sur-Seine " Le Nord du Bois du Chêne" (2/2)

Hallstatt A2-B1

17 structures / 34 contextes

Taxons Hors concentration Concentration 1005 us5

NM I= Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

3 f. <0,5 cm3

3 f. <3,5 cm313 f. <3,5 cm3
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Tableau 20 : Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du Chêne » - R pa titio  des esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel 
principal. 

10.4.3.5 Les autres restes 

Des fragments de matière organique de petit volume (moins de 4 cm3 au total) sont présents dans 

huit assemblages dont la concentration. Dans cette dernière ont également été recueillis des 

agglo atsàdeà g tau ,àdo tàilàestàdiffi ileàdeàp ise àlaà o positio àe a te,à aisàoùàl o àdisti gueà
des fragments de rachis et de tissus végétaux, feuilles ou glumes. 

10.4.3.6 Caractérisation des assemblages 

En dehors de la concentration, tous les assemblages, même ceux de densité moyenne des fosses 

1087 et 1043 (Figure 28-c et Figure 28-d), présentent des compositions similairement hétérogènes 

a e àu eàdo i a teà ali e.àIlsàso tàfo sàd u à la geàd esp esà ulti esà- grains et bases de 

glu eàetàd pilletàdeà ales,à ot l do sàdeàl gu i eusesà- etàd ad e tices. Dans les ensembles les 

plus riches se rajoutent quelques semences de pavot, des vestiges de fruits de cueillette et des 

f ag e tsà deà at iauà o ga i ue.à Lesà asesà d pilletà ouà deà glu eà so tà p se tesà e à ua tit sà
toujours inférieures à celles des caryopses. Ce sont des assemblages types de contextes détritiques.  

L asse lageà à fo teà de sit à deà l u it à st atig aphi ueà à deà laà fosseà à seà disti gueà desà aut esà
(Figure 28-a). Il comprend 959 individus pour un volume de sédiment égal à 7 litres. Il est formé 

quasi-exclusivement de restes de céréales, où dominent les sous-produits, et de semences de flore 

sauvage. Les légumineuses, par ailleurs abondantes sur le site, comptent un seul cotylédon de 

lentille, et les vestiges de cueillette sont totalement absents. Les deux oléagineux sont attestés. Les 

asesà d pilletà età lesà seg e tsà deà a hisà desà diff e tsà ta o sà deà alesà so tà e à o esà
supérieurs aux caryopses de ces mêmes taxons : les premiers représentent environ 71% du NMI du 

contexte contre 24% pour les seconds. Ces nombres sont pourtant sous-évalués car ils ne prennent 

pas en compte les résidus présents dans les agglomérats végétaux, qui ne renferment pas de grains. 

La disproportion entre les grains et les vannes de céréales est donc très forte. Elle signale un 

asse lageà o stitu àdeàd hetsàissusàd a ti it sàdeàt aite e tàdesà oltes.à 

Un autre prélèvement de la fosse 1005 a livré des graines. Il provient de l usà ,à o stitu eà o eàl usà
5, de sédiment limono-sableux brun-noir comprenant des inclusions de charbon. Cet échantillon a 

fourni 187 individus pour un volume de 15 litres deàs di e t.àLaà o positio àdeàl asse lageàdiff eà
de celui de la couche 5. Il est de composition hétérogène, comme ceux des autres contextes du site, 

avec une présence marquée des légumineuses (Figure 28-b).  

 

Concentration

Habitat principal 
Nombre 

d'espèces
Fréquence

Nombre
 d'espèces

Nombre 
d'espèces

Fréquence

Moissons, cultures d'hiver 2 4 5 5 9

Cultures sarclées, cultures d'été 3 13 1 4 14

Toutes cultures 2 10 1 2 11

Milieux rudéraux 2 3 1 2 4

Prairies, pelouses 1 3 1 1 4

Milieux et ourlets forestiers 1 3 1 3

Milieux humides 2 2 1 2 3

Contextes hors concentration Total occupation

Fréquence d' un habitat = somme des fréquences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 28 : Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du Chêne » – Composition des assemblages à moyenne et forte densité. 
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10.4.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueà  de Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du Chêne » a porté sur un échantillon 

important de données du Hallstatt A2-B1, provenant de 17 fosses et 1 trou de poteau, pour 34 

i eau àp le s.à Ilà aà li à à i di idus.à Lesà sultatsà fo tà tatàd u eàg a deàdi e sit à d esp esà
ulti es,à do i esà pa à l o geà tueà età u à la geà spe t eà deà l sà tusà - amidonnier, épeautre, 

engrain, « nouveau » blé - et nus - types tétra- et hexaploïdes. Le millet commun est présent de façon 

guli e.à Laàpla eàdesà l gu i euses,à uià o p e e tà uat eàesp es,àestà i po ta te.à L e sàetà leà
pois viennent en tête, suivis de la lentille, et plus modestement, de la féverole. Deux oléagineux, le 

pavot somnifère et la caméline complètent la gamme des cultures. 

L e ploitatio àduà ilieuàsau ageàestàsig al eàpa àdesà estigesàdeà oisette,àdeàgla dsàdeà h eàetàdeà
raisin. La majorité des assemblages est de composition hétérogène, avec une dominante céréalière. 

Un ensemble à forte densité présente une composition différente, où dominent les déchets de 

t aite e tsàdeà oltesàd o ge,àdeà l sà usàetàdeà l sà tus. 
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10.5 VILLIERS-SUR-SEINE « LE GROS BUISSON » 

10.5.1 Présentation du site 

10.5.1.1 Localisation et données physiques 

Villiers-sur-Seine est une commune localisée dans le département de Seine-et-Marne, en limite des 

régions Île-de-France et Champagne-Ardenne, 2 km en amont de Noyen-sur-Seine. Le gisement 

archéologique se trouve sur la rive droite de la Seine, en bordure immédiate du fleuve. Il est implanté 

su àu eà utteàdeàg a ie sàd u eàsu fa eàdeà , àhe ta es,à elati e e tàpla e,àa e àu àpoi tà ul i a tà
à à t esàd altitude.àU àpal o he al,àa ie à asàdeà laà“ei e,àd li iteà l e p iseàduàgise e tàauà
o d.àLa geàd u eà e tai eàdeà t es,àil présente un dénivelé marqué, d u à t e, par rapport à la 

butte (Peake et al. 2006 et 2009) 

10.5.1.2 L o upatio  protohistorique 

L op atio àd a h ologieàp e ti e,à e eàpa à‘e e aàPeakeà I ap ,às estàd oul eàdu a tàl t à
2005, après un diagnostic réalisé en 2002 par Emmanuelle Saron (Inrap). La fouille a mis au jour une 

s ieàdeà uat eàfoss sà o e t i uesàla gesàdeà à à à ,àfe a tà àl ouestàu àt ia gleàdo tàlaà“ei eàetà
le paléoche alà fo e tà lesàdeu àaut esà ot s.àCesà foss sà fo tàpa tieàdesà estigesàd u eào upatio à
p otohisto i ueà uiàs te dàsu àtouteàlaàsu fa eài te eàduàt ia gle.àIlàs agitàd u àha itatàfortifié daté 

de la transition des âges du Bronze et du Fer. Il est caractérisé par une forte densité de structures 

do tà e i o à à fosses,à uià seà o e t e tà pou à l esse tielà da sà laà pa tieà o ie taleà deà l e p iseà
située avant le deuxième fossé interne (Figure 29).  

Bien que les trous de poteau soient également présents par centaines dans cette même zone, peu de 

ti e tsào tà t à ide tifi s.àLesàpla sàdeàdeu àg a dsà ti e tsà e ta gulai esà àdeu à efs,àd u eà
superficie de 258 et 94 m2, se dessi e tàsu àleàpoi tà ul i a tàdeàlaà utte,àsitu eàda sàl ai eài te eà
du premier fossé. Une série de bâtiments plus petits, sur quatre ou six poteaux, est visible en 

bordure extérieure de ce premier fossé, et dans la zone intermédiaire entre les deux premiers fossés. 

Leàs st eàfosso àaà o uàd i po ta tesà odifi atio sàauà ou sàdeàl o upatio .àLesà uat eàfoss sà
ne sont pas contemporains et semblent avoir fonctionné par paires. Le premier fossé a été 

olo tai e e tà o l àlo sàdeàl e te sio àdeàl ha itatà e sàl ouest.àIlàaàe suiteà t à e eus àpa àdesà
fosses. Des palissades ont été mises en évidence sur le deuxième et le quatrième fossé. Une 

p e i eàpalissadeàsu àleàfoss à às ou eàpa àu eàe t eà o u e taleà at ialis eàpa àu eàdou leà
rangée de poteau .àL o ga isatio àspatialeàdesàst u tu esà etàe à ide eàu àa eàdeà i ulatio à uià
t a e seàleàsiteàd estàe àouest,à àpa ti àdeà etteàe t e. 

E à o du eàdesà e gesàdeàlaàpa tieàduà he alà uià taitàa ti eàlo sàdeàl o upatio ,àetà uiàestàsitu eà à
une quara tai eàdeà t esàauà o dàdeàlaà utte,àu àe se leàdeà uat eàpieu ,à esteàp o a leàd u à
petit ponton, a été mis au jour. 
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Figure 29 : Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques 

Les nombreuses fosses du site ont livré un mobilier très abondant et bien conservé. Il comprend des 

ensembles céramiques représentant plus de 2,5 tonnes de matériel, du mobilier métallique en alliage 

cuivreux et en fer, des outils en os et en bois de cerf, du mobilier lithique (fusaïoles, pesons, meules), 

desà estigesà t oig a tà d u eà a ti it à tallu gi ueà euset,à oules, … à età u à i po ta tà o pusà
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faunique (Peake et al. 2006 et 2009). Certaines des fosses présentent des aménagements particuliers 

a e à desà solesà ouà desà pa oisà pla u sà d a gile.à Desà st u tu esà deà o ustio à o tà gale e tà t à
ide tifi es.à áuà o eà d u eà dizai e,à ellesà so tà deà t oisà t pesà diff e ts : des soles pleines 

rayonnantes, des petits fours portatifs à coupole amovible et des fours de plus grande taille trouvés 

en place (étude de Théophane Nicolas dans Peake et al. à paraître 1).  

10.5.2 Matériel et méthodes 

10.5.2.1 Les prélèvements 

U à p oto oleà d ha tillo ageà s st ati ueà aà t à isà e à pla eà du a tà laà fouille.à Desà odulesà
d e i o  20 litres de sédiment ont été prélevés dans les comblements secondaires de fosses ou 

fossés répartis sur touteàlaàsu fa eàdeàl ha itat. On comptabilise 82 échantillons de milieu sec pour un 

volume total de 1474 litres. Les structures concernées sont 70 fosses et le premier fossé interne 

(fossé 1 ou structure .àáàl e eptio àdeàlaàfosseà ,à lo alis eàe t eàlesàfoss sà àetà ,à lesàfossesà
prélevées se trouvent dans le secteur à fo teà de sit à d o upatio ,à eluià duà œu à deà l ha itat,à
enserré dans le triangleàli it à àl ouestàpa àleàfoss à .à 

E à o pl e tàdeàl ha tillo ageàs st ati ue réalisé àl a eugle, des prélèvements ponctuels de 

petit volume ont été effectués lors de la découverte de blocs organiques carbonisés, formés pour la 

plupart de restes vég tau à isi lesà àl œilà u.à  

10.5.2.2 “ le tio àd u àsous-ensemble du corpus 

Duàfaitàdeà o t ai tesàdeàte psà eàpe etta tàpasàl tudeàdeàlaàtotalit àduà o pus,àu eàs le tio àaà
été opérée sur les prélèvements, après tamisage du sédiment. Une évaluation du contenu et de la 

richesse en macro- estesà g tau à aà t à faiteà pa à e a e à d u eà f a tio à desà efusà deà ta is.à Laà
densité de restes par litre de sédiment brut a été estimée pour chaque échantillon, en rapportant le 

nombre total de macro-restes végétaux recueillis dans un sous-échantillon à son volume initial. La 

sélection a été faite en prenant en compte la richesse des échantillons, tout en vérifiant que la 

représentativité fonctionnelle et spatiale des structures ne soit pas affectée. La grande majorité des 

prélèvements (71 sur 82) contient des macro-restes, cependant leurs densités estimées varient 

fortement. Une concentration de densité supérieure à 100 restes par litre est observée, 16 

échantillons présentent des densités évaluées entre 10 et 100 restes par litre et 54 des densités 

inférieures à 10 restes par litre. Leà hoi às estàpo t àsur les 17 échantillons les plus riches, provenant 

de 16 fosses et du fossé 242, ainsi que sur les prélèvements ponctuels de blocs végétaux. La 

répartition spatiale des structures sélectionnées couvre les différentes zones du site. Cependant les 

fossesà ha tillo esà àl i t ieu àdesàdeu àg a dsà ti e tsà o tàpasà t à ete ues,àduàfaitàdeàleu à
pauvreté en macro-restes. 

Les fosses sélectionnées présentent, comme la majorité des fosses du site, un creusement circulaire 

à ovale et des parois droites ou légèrement évasées. Elles sont conservées sur une grande 

p ofo deu ,à o p iseà e à o e eà e t eà , à età à ,à età pou a tà alle à jus u à , à ,à eà uià
témoigne deà laà fai leà osio à duà site.à Ilà s agità deà fossesà d potoi sà si plesà età o à deà fossesà
polylobées. Leur comblement semble avoir été effectué rapidement après le creusement, car on 

o se eà peuà deà asà d effo d e e tsà deà pa ois.à Ilà està o stitu à deà diff e tesà ouches de limon 

argileux, sableux ou graveleux, riches en rejets détritiques de diverses natures : charbon de bois, 
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tessons de céramique, restes de faune et fragments ou blocs de torchis. Certaines structures 

présentent des caractéristiques un peu particuli es.àL ou e tu eàdeàlaàfosseà àpa tàe àsapeà à / à
àdeàlaàsu fa e,àluiàdo a tàleàp ofilàd u àsilo,àu àt peàdeàst u tu eà uasi e tàa se tàsu àleàsite.àLaà

fosse 133 comprend dans son comblement un vase de stockage écrasé en place, autour et en 

dessous duquel étaient répandus des lits de graines carbonisées (Peake et al. 2006). 

Le prélèvement sélectionné du fossé 1 provient du sondage 4, réalisé en regard du plus grand 

bâtiment. 

10.5.2.3 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

L att i utio à h o ologi ueàdeàl o upatio àaà t àdo eàpa àl tudeàduà o ilie à a i ue.àCelui-ci 

o p e dà à e se lesà do tà lesà à plusà i po ta tsà o tà t à tudi sà afi à d ta li à u eà t po-

h o ologie.àL ho og it àduà o pus,àoùàpeuàd olutio sàso tàpe epti les,àplaideàe àfa eu àd u eà
o upatio à elati e e tà ou teà duà site,à p o a le e tà d u eà du eà a i aleà deà à a sà tudeà
réalisée par Rebecca Peake et Théophane Nicolas). Elle prend place durant la transition Bronze/Fer, 

au Hallstatt B2/3- C .àL tudeàduà o ilie à talli ue, réalisée par Cécile Veber, est encore en cours. 

Elleà po teà su à u à o pusà o stitu à d o jetsà deà pa u eà pi gles,à a elets,à appli uesà età ou les ,à
d outilsà outeau ,àha hesà àdouille,àfau ille,àaiguilles,àal es,à asoi s,àet àetàd o jetsàdi e sàdo tàdes 

éléments de harnachement. Les premières comparaisons typo-chronologiques situent une grande 

pa tieàdeà esào jetsàda sàl ho izo à h o ologi ueàduàHallstattàB / .à 

Un fragment d osà hu ai à p o e a tà de la fosse 274 a été daté par radiocarbone. Les résultats 

donnent une fourchette de 2705+/-35 BP, soit 905-814 BC avec une calibration à 2 sigma. 

10.5.2.4 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

L ha tillo ageà s està o e t à su à lesà fosses-dépotoirs, c'est-à-dire sur les structures du site les 

plus riches en matériel détritique carbonisé. La sélection opérée sur les prélèvements a accentué la 

surreprésentation des ensembles riches. Il faudra en tenir compte lors des comparaisons entre sites, 

en réintégrant les données disponibles - notamment les densités - des ensembles testés mais non 

étudiés. On peut cependant noter que si le nombre élevé de fosses prélevées permet une bonne 

ep se tati it à desà sultats,à ilà està loi à d puise à l e hausti it à duà o pusà puis u auà totalà oi sà
d / ième des fosses (70 sur 460 identifiés) a été concerné. 

10.5.2.5 Méthodes de tri  

Duàfaitàdesà olu esài po ta tsàdesà efusàdeàta is,àpou a tàalle àjus u à àlit es,àseulesàlesàf a tio sà
grossières (issues de tamis à maille égale ou supérieure à 2 mm) ont été triées intégralement. Les 

fractions fines issues duàta isà à ailleàdeà , à ào tàfaitàl o jetàd u àsous-échantillonnage. Elles ont 

été triées au quart de leur volume, sauf pour les deux échantillons renfermant des graines de pavot, 

uiào tà t à t i sàe ti e e t,àetàpou à l ha tillo à à fo teàde sit àdeà la fosse 414, dont des sous-

ha tillo sàdeà à lào tà t àt i sàsu essi e e tà jus u à eà ueà l o ào se eàu eà edo da eàdesà
résultats. Pour tous les échantillons, le nombre de macro-restes recueillis dans la fraction fine a 

ensuite été rapporté au volume totalà deà l ha tillo à puisà additio à à eu à e ueillisà da sà lesà
fractions grossières.  
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10.5.2.6 Mode de fossilisation et état de préservation 

Deux modes de fossilisation sont observés. Le plus fréquent est la carbonisation, qui concerne 

l e se leàdesàp l e e tsà tudi s.àLa minéralisation est observée uniquement dans la fosse 347, 

où elle a touché essentiellement des semences de pavot somnifère (Papaver somniferum). Leur 

épiderme ne présente plus le réseau caractéristique de larges cellules hexagonales mais a gardé des 

traces ténues de ces alvéoles, qui apparaissent faiblement en lumière rasante. Quelques semences 

indéterminées faisant partie du même assemblage ont été fossilisées selon le même mode. 

L tatàdeà o se atio àdesà estesà arbonisés est variable. Il est plutôt médiocre dans la plupart des 

assemblages. La fragmentation est parfois importante, les céréales sont érodées et l age e e tàdesà
cellules sur la surface des semences sauvages rarement lisible.à L a se eà deà a hisà deà l  nu 

auto iseà pasà laà d te i atio à à l esp eà desà g ai s.à Ilsà o tà do à t à lass sà dans le groupe 

d esp es Triticum aestivum/durum/turgidum l àte d e/du / a u .àLesà asesàd pilletàetàdeàglu eà
de blé ne conservent que le départ de la glume, ce qui limite fréquemment au genre Triticum 

l ide tifi atio àdeà esàpa tiesàdeàlaàpla te. Certains asse lagesà fi ie tà epe da tàd u eà o eà
o se atio .àIlàs agitàdesàe se lesà àplusàfo teàde sit à o eà eu àdesàst u tu esà àet 133. Les 

céréales y sont mieu à p se es,à leu à pide eà està sou e tà lisi leà età pe età l o se atio à
d e p ei tesà deà glu eà su à lesà g ai sà d a ido ie ,à deà estesà deà glu esà su à lesà se e esà d o geà
tueàetàdeà idulesàsu à ellesàd o geà ue.à 

10.5.3 Résultats 

10.5.3.1 Bilan quantitatif 

Les 17 échantillo sà s le tio sàpou à l tudeào tà li àu à totalàdeà à à estesà a o is sàetà à
restes minéralisés, pour un volume de sédiment de 285 litres (Tableau 21). Les densités sont 

légèrement inférieures à ce qui avait été estimé. Si une concentration est bien présente dans la fosse 

414, où la densité en macro- estesàs l eà à à estesàpa àlit e,àseulesào zeàst u tu esà di àfossesàetà
le fossé 1) ont une densité comprise entre 10 et 100 restes par litre. Les cinq fosses restantes 

présentent des densités comprises entre 1 et 10 restes par litre.  

La concentration de la fosse 414 compte à elle seule plus de 75% des restes étudiés. Le Nombre Total 

de Restes carbonisés hors conce t atio às l eà à àetàleàNo eàMi i u àd I di idusà à .à 

 

Tableau 21 : Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » – Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

1<D<10 10<D<100 D > 100

Carbonisé : 18 529 / 16262 5 (29%) 11 (65%) 1 (6%)

Minéralisé :  284 / 284 1
Hallstatt B2/3-C1 17 / 17 285 / 17

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Villiers-sur-Seine "Le Gros Buisson"

Période d'occupation
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par 
classe de densité 
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10.5.3.2 Les plantes identifiées 

Lesàta o sàp se tsàso tàauà o eàdeà ,àdo tà àd te i sàauà a gàdeàlaà a i t ,àdeàl esp eàouà
d u àg oupeàd esp es.àIlsà o p e e tàt oisà at go iesàdeàpla tesà ulti es : céréales, légumineuses 

et oléagineux, ainsi que des fruits et des herbacées sauvages.  

Les plantes cultivées  

Les plantes cultivées sont l o geà pol sti ueà tueà Hordeum vulgare subsp. vulgare), l o geà ueà
(Hordeum vulgare var. nudum), le millet commun (Panicum miliaceum), les blés vêtus amidonnier 

(Triticum dicoccum), épeautre (Triticum spelta) et engrain (Triticum monococcum), un blé nu 

(Triticum aestivum/durum/turgidum), la lentille (Lens culinaris), la féverole (Vicia faba var. minor), le 

pois (Pisum sativum), l e sà Vicia ervilia) et le pavot somnifère (Papaver somniferum). Au total un 

éventail de douze taxons dont sept céréales, quatre légumineuses et un oléagineux.  

Les restes identifiés pour les céréales comprennent des caryopses pour toutes les espèces, et des 

pa tiesà d pilletà pou à lesà t oisà l sà tusà ide tifi s.à U eà f a tio à ajeu eà desà asesà deà glu eà età
d pilletà aà epe da tàpasà t à ide tifi eàauàdel àduàge e Triticum. Une part non négligeable des 

a opsesà aàpasà o àplusà t àd te i eàau-delà du type Cerealia ou du genre Triticum. Ces deux 

taxons représentent ainsi près de 30% du NMI pour les seize assemblages hors concentration de la 

fosse 414 (Tableau 22). 

Lesà l gu i eusesàso tà leàplusàsou e tà e o uesàauà i eauàdeà l esp e.àCepe da tàu eàpa tieàdesà
cotylédons, fragmentés ou mal conservés a été classée en Fabaceae.  

Le pavot somnifère est présent sous forme de semences carbonisées et de semences minéralisées, 

dans deux assemblages distincts. 

Les vestiges de plantes cultivées dominent fortement, aussi bien dans la concentration que dans les 

autres assemblages, où ils ne représentent pas moins de 95% du NMI. L observation des quantités 

d i di idusà et duà o eà d o u e es par taxon (Tableau 22) indique que si les céréales 

ep se te tà laà p e i eà at go ieà d esp esà do esti ues,à lesà l gu i eusesà o tà pasà u à ôleà
secondaire. En effet elles représentent 30% du NMI (hors concentration de la fosse 414) contre 44 % 

pour les grains de céréales. Elles sont attestées dans 15 contextes, contre 17 pour les céréales. De 

plus,àellesàdo i e tàu à e tai à o eàd asse lages.à 

áuàsei àdesà ales,à l esp eà laàplusà ou a teàestà l o geà tue. Elle est à la fois la plus abondante, 

hors concentration, et la plus fréquemment mentionnée (100% des contextes). Le millet commun 

o upeà gale e tàu eàpla eàdeàp e ie àpla .àBie à u ilàsoitàu àpeuà oi sàf ue tàetàa o da tà ueà
l o ge dans les assemblages hors concentration, on le rencontre dans 82% des contextes et il domine 

la concentration de la fosse 414. Les blés sont importants : tous taxons confondus, ils sont aussi 

u e tsà ueà l o ge.à L esp eàdo i a teàestà l amidonnier, présent dans 70% des assemblages, y 

compris en grande quantité dans la concentration céréalière. Le blé nu a été très peu identifié dans 

les assemblages (trois contextes soit 18% du total), mais son assez forte représentation dans la 

concentration ali eà o t eà ue,à uoi ueà po tuel,à so à ôleà està pasà a odi . L o geà ueàest 

présente dans le seul assemblage de la fosse 414, en quantités anecdotiques (huit caryopses). 

L e g ai à està gale e tà a e doti ue,à ta disà ueà leà ôleà deà l peaut e est difficile à quantifier de 

manière précise du fait du nombre important de grains classés en Triticum dicoccum/spelta et du 
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faible nombre de grains classés en Triticum cf. spelta. Toutefois il appa aîtàpasà o eàu eàesp eà
majeure.à Leà o eà le à deà asesà d pillet de cette espèce dans la concentration 414 peut 

s e pli ue à e à pa tieà pa à laà o ustesseà deà esà l e tsà hezà l peaut e.à Lesà asesàplus fragiles et 

souvent plus érodées du blé amidonnier, représentent probablement une fraction importante de 

celles classées en Triticum sp. 

Parmi les légumineuses, une espèce se démarque :à ilà s agitàdeà laà le tille.àElleàdo i eà fo te e tàetà
elle apparaît même plus importante quantitativement que chacune des espèces céréalières prise 

séparément. Il faut cependant tempérer ce résultat a àso à o eàd o u e es (13 contextes sur 

17 soit 76%) està oi d eà ueà ellesàdeàl o geàetàduà illetà o u .àáuà o t ai eàdeà esàde ie s,àso à
ôleà està pasà ajo à pa à saà p se eà da sà u eà o e t atio .à E fi , ce chiffre élevé résulte de 

quelques rejets plus importants que les autres, à la différence des céréales pour lesquelles on 

o se eàu eà pa titio àplusàho og eàsu àl e se leàdesà o te tes.àIlà e à esteàpasà oi sà ueàlaà
place de cette légumineuse sur le site de Villiers est remarquable. Bien que moins fréquents, la 

féverole etàleàpoisàappa aisse tà guli e e tà da sà espe ti e e tà àetà à o te tes .àL e sàestàpa à
o t eàt sàdis et,àaussià ie àe à o eàd o u e esà(2 contextes) u e à ua tit àdeà estes.à 

“ià leàpa otà estào se à u àdeu à ep ises,à lesà ua tit sà e ueilliesàso tà i po ta tes,àsup ieu esà
da sàlesàdeu à asà à ài di idus,àetàfo tàdeàlaàpla teàl esp eàp po d a teàdesàdeu àasse lagesà
concernés. 

Les fruitiers sauvages 

Le spectre des fruits sauvages comprend quatre espèces. La plus fréquente est la noisette (Corylus 

avellana ,à do tà lesà estigesà so tà desà f ag e tsà deà o ue.à L gla tie à Rosa sp .) est présent sous 

fo eàd ak esàp o e a tàdeàso àf uit,àleà o hodo ,àetàaussiàdeàf ag e tsàdeà hai àdeà eàf uit.àCes 

de ie sào tàpuà t eà ide tifi sàg eà à laàp se eàdesàpoilsàu ti a tsà uià tapisse tà l i t ieu àdeà laà
drupe. Un pépin incomplet de pomme ou de poire (Malus sylvestris/Pyrus pyraster), présent dans 

l asse lageàdeàlaàfosseà ,à taitàa o pag àdeàpetits fragments de chair de fruit présentant une 

courbure et une face externe ridée. Un cotylédon de gland (Quercus sp.) est présent dans 

l asse lageàdeàlaàfosseà .àU àpetità lotàdeà esà esà estesà à ot l do àetà àf ag e ts àaà t à
trouvé dans un des prélèvements ponctuels réalisés lors de la fouille. Il provient de la structure 291.  

Une espèce supplémentaire, la prunelle (Prunus spinosa), a été recueillie dans un des contextes non 

ete usàpou àl tude.àElleà eàfigu eàdo àpasàda sàlesàta leau à aisàdoità epe da tà t eà e tio e. 

Le nombre de restes est peu élevé, il représente moins de 1% du NMI. En dehors de la noisette, 

p se teàda sàseptà o te tes,à ha ueàf uità està e tio à u u eàseuleàfois.à   
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Tableau 22: Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » -Synthèse des identifications carpologiques. 

Tous contextes

NMI % NMI % Occurrences NMI

Plantes cultivées 3436 95,2 12348 97,6 272

Céréales (grains) 1591 44,1 10980 86,8

Hordeum vulgare 506 14,0 1800 14,2 17

Hordeum vulgare var. nudum 8 0,1 1

Panicum miliaceum 253 7,0 5903 46,7 14

Triticum aestivum/durum/turgidum 3 0,1 225 1,8 3

Triticum dicoccum  (+ cf. ) 168 4,7 1367 10,8 12

Triticum dicoccum / spelta 96 2,7 88 0,7 10

Triticum cf. monococcum 4 0,1 8 0,1 4

Triticum cf. spelta 3 0,1 1

Triticum sp. 75 2,1 578 4,6 8

Cerealia 483 13,4 1003 7,9 17

Céréales (vannes) 552 15,3 1365 10,8

Triticum dicoccum, bases d'ép. + bases de gl. 16 0,4 492 3,9 2

Triticum monococcum, bases d'ép. + bases de gl. 16 0,4 24 0,2 2

Triticum spelta, bases d'ép. + bases de gl. 204 1,6 1

Triticum sp., bases d'ép. + bases de gl. 519 14,4 645 5,1 11

Cerealia, scutellum . 1 0,0 1

Légumineuses (graines) 1089 30,2 3 0,0

Lens culinaris 893 24,7 3 0,0 13

Pisum sativum 79 2,2 5

Vicia ervilia 12 0,3 2

Vicia faba  var.minor 71 2,0 9

Fabaceae 34 0,9 4

Oléagineux (semences) 204 5,6

Papaver somniferum 204 5,6 1 272

Flore sauvage 171 4,7 302 2,4

Arbres fruitiers 16 0,4 4 0,0

Corylus avellana, coque de fruit 12 0,3 1 0,0 7

Malus sylvestris/Pyrus pyraster, chair de fruit 2 0,0 1

Malus sylvestris/Pyrus pyraster, pépin 1 0,0 1

Quercus sp., gland 1 0,0 1

Rosa sp., chair de fruit 1 0,0 1

Rosa sp., graine 2 0,1 1

Autre f lore sauvage (semences) 155 4,3 298 2,4

Atriplex sp. 20 0,6 2

Brassicaceae 4 0,1 1

Bromus sp. 29 0,8 176 1,4 8

Calamintha sp. 15 0,1 1

Carex sp. 1 0,0 1

Chenopodiaceae 12 0,3 2

Chenopodium album 8 0,2 15 0,1 3

Chenopodium ficifolium 4 0,1 1

Chenopodium hybridum 4 0,1 1

Galium mollugo aggregat 8 0,2 1

Galium sp. 30 0,2 1

Lamiaceae 15 0,1 1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 1 0,0 1

Malvaceae 4 0,1 1

Polygonum convolvulus 8 0,2 2

Phleum pratense 4 0,1 1

Poa annua 8 0,2 1

Poaceae 8 0,2 1

Rumex sp. 30 0,2 1

Sambucus ebulus 24 0,7 4

Sherardia arvensis 15 0,1 1

Stellaria media 8 0,2 1

Veronica hederifolia 2 0,1 2

Autres restes 4 0,1 1 0,0 12

Tubercule 1 0,0 1

Indéterminé 4 0,1 2 12

Matière organique (millets) en (cm3) (56) 6

Matière organique (autre) en (cm3) (17) 2

Nombre Minimum d'Individus 3611 12651 284

Minéralisé
 (1 structure)

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Hallstatt B2/3-C1

Carbonisé  (17 structures / 17 contextes)

Villiers-sur-Seine "Le Gros Buisson" 

Taxons
Hors concentration Concentration St 414
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Les herbacées sauvages 

Les herbacées sauvages sont peu nombreuses et el e tà d u à spe t eà ta i o i ueà est ei t. On 

compte 11 taxons déterminés auà a gàdeàl esp e ouàd u àg oupeàd esp es,à  au niveau du genre et 

5 au niveau de la famille. Ils représentent un peu plus de 4% du NMI dans les assemblages hors 

o e t atio .à L ha itatà a tuelà p i ipalà deà laà plupa tà deà esà ta o sà sau agesà seà t ou eà da sà lesà
espa esà ulti s,à u ilàs agisseàdeà oisso s,àdeà ultu esàsa l esàouài diff e i esà Tableau 23). Deux 

autres milieux sont représentés : celui des prairies où poussent la fléole des prés (Phleum pratense) 

et le pâturin annuel (Poa annua) et celui des ourlets forestiers où se développe la yèble (Sambucus 

ebulus). Les fréquences sont faibles, chaque espèce apparaissant généralement dans un ou deux 

contextes. Le seul taxon régulier est un brome (Bromus sp.), qui est en outre attesté en grandes 

quantités dans la concentration de la fosse 414. La yèble apparaît également un peu plus 

fréquemment que les autres (30% des contextes). 

 

Tableau 23 : Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » - R pa titio  des esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel 
principal. 

Un tubercule de petite taille àaà t à e ueilliàda sàlaàfosseà .àL esp eà aàpasà t àide tifi e. 

10.5.3.3 État particulier de certains lots de grains 

Deux assemblages comprennent des caryopses de céréales ayant subi une transformation, volontaire 

ouà o .à Ilà s agit,àda sàu à as,àdeà a opses de blé germé et,àda sà l aut e,àdeà a opsesà f ag e t sà
d o geà tue. 

Lesàg ai sàge sàd a ido ie àdeàlaàfosse/siloà . 

La couche sommitale du silo 53 a livré un lot de 58 grains entiers et 37 fragments de blé amidonnier 

ayant connu une germination. Le germe a disparu, sauf sur quelques spécimens où il est conservé de 

faço à la u ai e,à aisà l aspe tà desà g ai sà i di ueà lai e e tà ueà eà ph o eà aà euà lieu.à Ilsà so tà
ridés, en partie vidés de leur substance, et leur face dorsale présente souvent une dépression 

lo gitudi ale,à ou a tà deà l e o à jus u à laà oiti à ouà lesà t ois-quarts de la semence. Cette 

dépression a été creusée par le germe lors de son développement le long de la paroi dorsale. Le 

phénomène de germination concerne la totalité des grains d a ido ie .àCeu -ci sont décortiqués et 

au u eà aseà d pilletà eà leu à està asso i e.à L asse lageà o p e dà d aut esà alesà o geà tue,à
millet commun, blés et céréales indéterminés) qui ne présentent pas les mêmes stigmates. Comme il 

eàs agitàpasàd u àensemble clos, il est cependant possible que les restes proviennent de différents 

rejets. Des adventices (Bromus sp. et Sambucus ebulus) et un fruit de cueillette (Rosa sp.) figurent 

aussiàda sàl asse lageà Figure 30-a). 

Concentration

Habitat principal 
Nombre 

d'espèces
Occurrences

Nombre
 d'espèces

Nombre 
d'espèces

Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 1 7 2 2 9

Cultures sarclées, cultures d'été 3 4 1 3 5

Toutes cultures 3 5 3 5

Prairies, pelouses 2 2 2 2

Milieux et ourlets forestiers 1 5 1 5

Contextes hors concentration Total occupation

Occurrences d' un habitat = somme des occurences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 30 : Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » – Composition des assemblages à moyenne densité. 
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Lesàg ai sàf ag e t sàd o geà tueàdeàlaàfosseà  

La concentration céréalière de la fosse 414, dont la composition est détaillée plus loin, comprend un 

o eà le àdeà a opsesàd o ges : 1514 individus et 571 fragments. Les fragments sont plutôt bien 

conservés, même si l pide eà està pa foisà a as ,à et leur structure est dense. La fracturation de 

l o geà seàp oduitàperpendiculairement à la longueur du grain, et on observe sur cette surface une 

boursouflure à l aspe tà a o dià età illa tà età à laà te tu eà lisse,à uià a heà laà st u tu eà i te eà duà
caryopse. Elleà i di ueà ueà laà f ag e tatio à s està p oduiteà a a tà laà a o isatio à Vala ottià ,à
Willcox 2002). E àeffet,à sousà l effetà deà laà fo teà haleu ,à l a ido à seà g lati iseàetà ie tà as ue à laà
fracture. Lorsque la fracturation intervient après la carbonisation, la surface est franche, plane et 

laisse apparaître la structure alvéolaire du grain. Cette boursouflure ou cet aspect lisse de la fracture 

ont été observés sur 140 fragments suffisa e tà ie à o se s,à ta disà ueà l o à eà peutà seà
prononcer sur les autres. Sur certains grains on observe aussi des traces de fragmentation non 

aboutie, sous la forme de fissures transversales.  

10.5.3.4 Caractérisation des assemblages 

Les assemblages sont hétérogènes. Leur composition comprend systématiquement des grains de 

alesàetàp es ueàaussiàf ue e tàdesàl gu i euses.à“ àajoute tàdesà a esàdeà alesàda sà
deux ensembles sur trois, et des semences de flore sauvage dans trois ensembles sur quatre. Seules 

les oléagineux se font plus discrets (deux assemblages au total). Cette hétérogénéité suggère des 

rejets multiples ou des curages de foyers dans lesquels se sont mélangés les déchets de préparations 

ouàd a ti it sàsu essi es faites dans leur proximité. On observe cependant des éléments dominants 

o ua t,àsià eà estàu à ejetàu i ue,àduà oi sàu à pisodeàdeà ejetàplusài po ta tà ueàlesàaut esàetà
qui peut refléter certaines pratiques. Ces éléments dominants, plus marqués dans les contextes à 

plusà fo teà de sit ,à so tà g ale e tà lesà a opsesà deà ales.à C està leà asà deà à asse lagesà
carbonisés sur 17. Les autres ensembles se démarquent cependant de ce standard hétérogène à 

dominante de caryopses de céréales. Leur composition est analysée de manière détaillée, de même 

que celui de la concentration céréalière de la fosse 414. 

La concentration céréalière de la fosse 414 

L asse lageàdeà laà fosseà à p o ie tàduà omblement secondaire de celle- i.à Ilà eà s agità do àpas 

d un stock qui aurait brûlé en place. Le comblement très charbonneux comprend des fragments de 

g sà ul à o ua tà laà ida geàd u eàst u tu eàdeà o ustio .àLa forte densité en restes (777 par 

litre) deàl asse lageàsig ale une concentration. Celle-ci est composée de grains de millet commun, 

deà a opsesàd o geà tue,àdeà a opsesàetàdeà a esàdeà l àa ido ie ,àasso i s à l peaut e,àauà
l à uàetà àl e g ai .àDesàg ai sàetà a esàdeà l sàetàdeà alesà o àide tifi sàetàdesàse e esàdeà

brome sont présents en quantités significatives.à D aut esà ta o sà so tà attest s,à e à ua tit à
négligeable : orge nue, lentille, fruits et autre flore sauvage (Figure 31). Les caryopses de céréales 

représe te tà àeu àseulsà %àduàNMI,àdo tà %àpou àl o ge,à %àpou àleà illetàetà %àpou àleà l à
amidonnier, c'est-à-dire des volumes de grains comparables pour les trois principales céréales (un 

g ai àdeà illetàestàdeà uat eà à i àfoisàplusàpetità u u àg ai àd o geàouàdeà l .àLes céréales sont à 

desàstadesàdeàt aite e tàdiff e ts.àL o geàestàd o ti u eàetàaà t , pour partie, fragmentée avant la 

a o isatio .àLesàg ai sàdeà illetà o u à taie tà tusàlo sàduàpassageàauàfeu,à o eàl i di ueàlaà
présence du pliàlat alà aus àpa àlaàp essio àdesàglu ellesàsu àleà a opse.àLesàg ai sàdeà l àl taie tà



Les sites de la Bassée 
Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » 

117 
 

gale e t,à a à s ilsà so tà ai te a tà li sà desà asesà d pillet,à leà o eà i po ta tà deà elles-ci 

sugg eà u ilsà à taie tàaupa a a tàe fe s.à 

 

Figure 31: Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » – Composition de la concentration de la fosse 414 

Les assemblages à dominante de légumineuses 

Trois assemblages ont une composition où les légumineuses sont dominantes ou proches de ce 

statut : les fossesà ,à àetà ,àpa ào d eàd i po ta e du NMI.àIlà eàs agitàpasàdeà o e t atio sà
à proprement parler, ni d asse lagesà o o-spécifiques car les densités demeurent inférieures à 

100 restes par litre et on note la présence en proportion variable de caryopses et de vannes de 

céréales ainsi que de quelques adventices et fragments de noisette (Figure 30-b, Figure 30-c et Figure 

30-d). Cependant les légumineuses représentent de 48 à 85% des individus, sur des totaux assez 

i po ta tsà jus u à àpou àlaàfosseà .àLaàle tilleà àestàdeàloi àl esp eàlaà ieu à ep se t e. 

Les assemblages à dominante de vannes  

Dans les comblements détritiques de la partie du fossé 242 située en face des grands bâtiments, et 

de la fosse 288 localisée à proximité, les assemblages recueillis comptent un nombre important de 

asesàd pilletàetàdeàglu e de blé (208 au total pour le fossé et 160 pour la fosse). Ces vannes sont 

la ge e tàe àsu o eàpa à appo tàau à a opsesàdeà l àp se ts,àda sàu eàp opo tio àd u eà ase 

pour trois à cinq caryopses (Figure 30–e et Figure 30-f .à Ilà s agità aise blablement de déchets de 

d o ti age.àIlsàso tàa o pag sàd ad e ti esàe àassezàfo teàp opo tio à %àduàNMI àda sàlaàfosseà
,à eà uià pou aità aussià sulte à d u eà p pa atio à d u à petità lotà deà g ai sà d o ti ageà età

élimination des mauvaises herbes). 



Résultats carpologiques des 21 sites analysés 

118 
 

Les assemblages à dominante de pavot somnifère 

Deux assemblages ont pour espèce dominante le pavot somnifère. Dans l usà àdeàla fosse 344 située 

entre les deux premiers fossés, les graines sont toutes fossilisées par carbonisation. Les semences de 

pavot (204 individus) représentent 59% du NMI ; les vestiges restants sont majoritairement des 

céréales associées à quelques légumineuses (Figure 32-a).  

Dans le comblement de la fosse 347, proche du grand bâtiment, la fossilisation est mixte. 

L asse lageà i alis à està o pos à deà à g ai esà deà pa otà età deà à petitesà se e esà
indétermin es.àL asse lageà a o is à uià luiàestàasso i àtotaliseà à i di idus.àIlàestàh t og eà à
dominante céréalière (Figure 32- .àL asso iatio àda sàleà eà o le e tàde ces deux ensembles 

est fortuite, car la différence du mode de fossilisation signale des rejets distincts. Leurs origines 

peuvent toutefois être liées et signaler des gestes récurrents de rejet de déchets alimentaires dans 

un même dépotoir. 

 

Figure 32 : Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » – Composition des assemblages des fosses 344 et 347. 
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10.5.3.5 Les blocs de matière organique carbonisé 

Le site a livré un nombre important de blocs organiques carbonisés. Certains de ces blocs ont été 

recueillis lors des prélèvements systématiques, dans lesquels ils étaient associés aux assemblages de 

se e es.àLaàplusàg a deàpa tieàd e t eàeu àp o ie tà epe da tàdeà a assagesà a uels,àeffe tu sà
lo sàdeà laà fouilleà su àdesà l e tsà isi lesà à l œilà u.à Les trouvailles sont disséminées sur toute la 

supe fi ieàduà œu àdeà l ha itat,à à l i t ieu àdesàdeu àp e ie sà foss sà o e t i ues.àLesà lo sào tà
été recueillis dans des contextes détritiques qui renfermaient souvent aussi des vestiges de 

céramique. Cependa tàau u eàasso iatio àdi e teà aàpuà t eàfaiteàe t eàu à lo àetàu eà a i ueà
particulière.  

 

Tableau 24 : Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » – Répartition et description des blocs de matière organique : volume 
(en cm3) par nature et par contexte. 

L e a e à sousà loupeà i o ulai eàdeà esà lo sà a o is sà aàpe isàd ta li à leu à atu e.àUne forte 

proportion d e t eà eu àest constituée de grains non décortiqués de millet commun. Ces blocs de 

millet représentent plus de 90% du volume total des agglomérats et ont été recueillis dans le 

comblement de 21 fosses et dans le sondage 4 du paléochenal. Les blocs restants constituent surtout 

des découvertes isolées. Ils sont de compositions diverses, mêlant matière organique non identifiable 

etàf ag e tsàd o ge,àvestiges de sous-produits végétaux ou de paille. Ils proviennent du comblement 

de 4 fosses et du fossé 242 (Tableau 24). 

Blocs 
de millet 

seul

Blocs 
de millet 

avec résidus 
végétaux

Conglomérat 
avec orge

Conglomérat 
avec sous-

produits 
végétaux

Matière 
organique 

avec trace de 
végétal

Matière 
organique 
sans trace 
de végétal

40 5

53 0,5

89 77 1 14

133 312 2

134 22

142 90

145 fosse 2 130

185 150

204 8

209 10

212 0,5

242 sond.1 us1 50

254 10

301 78

342 15

347 29

379 240

380 100

398 45

399 13

516 10

517 75

536 fosse 2 180

558 5

Paleochenal Sd 4 150

Total (cm3) 1654,5 1 50 100 14 2,5

Nature de la matière organique

C
o

n
te

xt
e

Volume (en cm3)  de 
matière organique par 
nature et par contexte
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Les blocs de millet commun 

Ilà s agità d agglomérats formés de milliers de grains de millet commun carbonisés. Lors de la 

o ustio ,à lesà g ai sà taie tà pasà d o ti u sà età lesà glu ellesà seà so tà soud esà e t eà elles.à áà
l i t ieur les caryopses ont tendance à se détacher. Grâce à la présence protectrice des glumelles, ils 

eàseàso tàpasàfo dusàe àu eà asseài fo eàetà este tàpa faite e tàide tifia les.àáàl e eptio àd u à
unique échantillon qui présente quelques traces de tige de c ale,à o à o se eà da sà esà lo sà
aucun autre élément que les grains de millet. Les glumes et les autres parties de la panicule sont 

absentes, ce qui signifie que la récolte a déjà subi les premières étapes de traitement, égrenage et 

vannage pour éliminer les fragments de glume (Lundström-Baudais et al. 2002). 

Lesà lo sàp se te tàpa foisàdesàt a esàdeàf a tu es.àIlsàso tà àl ide eàdesàf ag e tsàdeà lo sàplusà
importants qui se sont disloqués lors du rejet, ou après celui-ci, et dont il aàpasà t à possible de 

reconstituer la forme initiale et le volume. Sur certains on observe une face plane ou légèrement 

o e e,àetàdesàt a esàdeà ou u eà o ua tàlaàp se eàd u à o te a tàlo sàdeàlaà a o isatio .àLesà
f ag e tsàlesàplusài po ta tsà e de tàpasà à m3 et une épaisseur de 3 cm. Le volume total de 

ces blocs se monte à environ 1650 cm3.  

Lesà lo sàdeàg ai sàf ag e t sàd o geà tue 

áàl e d oitàdu sondage 1 pratiqué dans le comblement du fossé 1 (structure 242) a été recueilli un 

ensemble carbonisé constitué de fragments de matière organique accompagnés de petits charbons 

etàdeà a opsesàd o geàe tie sàouàf ag e t s.àLesàf ag e tsào upe tà ha u àu à olu eà a i u à
d u à 3 pour un total de 50 cm3. Leur nature est plus ou moins identifiable, selon le stade de 

a o isatio .à Lesà ieu àp se sà laisse tàappa aît eàdesà a opsesàe tie sàouà f ag e t sàd o geà
vêtue décortiquée, agglutinés entre eux et mêlés à quelques rares traces de glumelles résiduelles. 

Lesàplusà a o is sà eàp se te tàplusà u u eà atière organique informe, à la structure alvéolaire 

tandis que certains combinent les deux aspects. Il est donc probable que tous les fragments 

p o ie e tàd u à eàag gatài itial,à o pos àdeàg ai sàd o geà uiàseàso tàfo dusàe àpa tieàda sà
une masse informe,àsousàl effetàdeàlaà haleu .àQuel uesàg ai sàdeà illetà o u ào tà t à gale e tà
identifiés, ils sont peu nombreux et semblent décortiqués, car les glumelles ne sont pas visibles. La 

f ag e tatio à desà g ai sà d o geà està i po ta te.à Elleà està diffi ileà à aluer précisément du fait de 

l ag gatio àdesàg ai sàe t eàeu ,à aisà lesà f ag e tsà so tà eau oupàplusà o eu à ueà lesàg ai sà
entiers.  

Les blocs de sous-produits végétaux 

Un ensemble provenant de la fosse 380 rassemble environ 100 cm3 de petits agrégats constitués 

d u à « mille-feuille » de résidus végétaux. Leur structure est très dense, en partie vitrifiée par la 

chaleur. Tous les éléments ne sont pas identifiables mais parmi ceux qui se sont détachés, nous 

a o sà puà e o aît eà desà f ag e tsà d a tes,à deà tiges et de rachis de céréales, quelques bases 

d pilletàdeà l à tuàdo tàdeàl e g ai ,àdeàl a ido ie àetàdeàl peaut e,àdesàg ai s,àdesàglu esàetàdesà
glu ellesà deà illetà o u ,à desà g ai sà deà illetà sau age,à desà g ai sà deà o eà età d a oi e,à desà
glumes de graminées. Dans les agrégats eux-mêmes on observe une matrice feuilletée où sont 

principalement noyés quelques caryopses de millet commun. Les grains de millet ne représentent 

u u eàpetiteà p opo tio àdeà esà lo s,à uià so tà t sà diff e tsà deà eu à uiào tà té présentés plus 

haut. En dehors du millet,àau u eàse e eà ulti eà aà t à e o ue.àCesà lo sà eàs appa e te tàpasà
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à des vestiges de préparation alimentaire. On est plutôt en présence de déchets céréaliers issus 

d a ti it sàdeàt aite e tàdesà oltes,àdu type battage et vannage. Ils semblent concerner au premier 

chef une récolte de millet.  

Les autres blocs 

Dans les comblements des fosses 89, 133 et 212 ont été recueillis des fragments de matière 

o ga i ueà do tà laà a o isatio à aà t à sià fo teà u elleà aà agrégé en un même magma tous les 

o posa ts.àáu u à estàide tifia le,àsià eà està uel uesàe p ei tesàdeàpailleàsu à eu àdeàlaàfosseà
89. La structure de la matière est très dense et ne renvoie à aucune préparation connue de type pain. 

Les volumes sont plusà fai lesà ueàpou à lesàp de tsàag gatsàetà ep se te tàu à totalàd e i o à
16,5 cm3.àO à eàpeutà ie àdi eàdeà esà estesàsià eà està u ilsàajoute tàe o eà àlaà asseài po ta teà
et à la diversité des rejets collectés. 

10.5.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologique deà l o upatio à deà laà t a sitio à B o ze/Fe à deà Villie s-sur-Seine « le Gros 

Buisson » a porté sur un sous- ha tillo à deà à p l e e ts,à hoisià pa ià lesà plusà i hesà d u à
échantillon initial de 71 prélèvements positifs. Ces 17 échantillons proviennent du comblement 

d t iti ueà deà seizeà fossesà età d u à foss .à Desà p l e e tsà alis sà à ueà su à desà lo sà g tau à
isi lesà àl œilà uà o pl te tàleà o pusà tudi .à 

Au total, 16 267 individus carbonisés et 284 minéralisés ont été identifiés, dont 12 651 individus 

a o is sàp o e a tàd u eà o e t atio à ali e.àLesàpla tesàcultivées dominent fortement, et 

parmi elles se d ta heà u à t ioà alie à fo à deà l o geà tue,à duà illetà o u à età duà l à
amidonnier. D aut esà l s,à l épeautre, l engrain et un blé nu, ai sià u u eàfo eà ueàdeà l o geàsont 

également attestés. Les légumineuses, lentille, féverole, pois et ers sont observées avec de fortes 

dispa it sàe t eàlesàesp es.àLaàle tilleàestàsu ep se t eàta disà ueàl e sàestàtoutàjusteà e tio .à
Le pavot, conservé sous forme minéralisée et carbonisée, est abondant. Les fruits de cueillette, la 

noisette, la prunelle, le gland, la pomme ou la poire et le cynorhodon sont attestés. Les herbacées 

sauvages, systématiquement associées à des espèces cultivées, sont pour la plupart des adventices 

des cultures. Des lots de grains transformés :à l àa ido ie àge ,àg ai sàd o geàf ag e t sào tà t à
observés. 

Outre les assemblages de semence, le site a livré un corpus important de blocs végétaux carbonisés, 

représentant plus de 1800 cm3 de matière et provenant de 25 contextes répartis sur toute la 

supe fi ieàduà œu àdeàl ha itat.àCesà lo sàdeàg ai esàso tàfo s,àpou àplusàdeà %àduà olu eàtotal,à
deàg ai sàdeà illetà o u à o àd o ti u s.àDesà lo sàd o geàf ag e t e,àdes agglomérats de sous-

produits végétaux, et des blocs de matière non identifiée ont aussi été enregistrés. La découverte de 

esà lo sàa oîtà o sid a le e tàl i po ta eàduà illetàsu àleàsite.àCelui-ci est en effet présent, en 

quantité, sous de multiples formes : sous forme de grains dans les assemblages de céréales et en 

particulier de façon dominante dans la concentration céréalière, sous forme de blocs agglutinés et 

sous forme de restes de battage dans les blocs de sous-produits végétaux.  

L i po ta ce des produits transformés (lots de grains dans un état particulier et blocs de matière 

organique de différentes natures) est une autre des caractéristiques du site.    
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10.6 PONT-SUR-SEINE « LA GRAVIERE »  

10.6.1 Présentation du site 

10.6.1.1 Localisation et données physiques 

Pont-sur-“ei eà està u eà o u eà duà d pa te e tà deà l áu e,à situ eà à l e t it à o ie taleà deà laà
Bassée, 10 km en amont de Nogent-sur-Seine. Le gisement archéologique est implanté sur les 

premiers versants crayeux bordant la rive gauche de la Seine, à une altitude comprise entre 75 et 85 

m. Il se situe environ à 500 m au sud-est du fleuve, sur un terrain en faible pente. Il repose sur une 

épaisse couche de limons qui e ou eà leà su st atà a eu àdeà l tageà a pa ie à Dup àet al. en 

cours).  

10.6.1.2 Les occupations protohistoriques 

U à p ojetà deà o st u tio à d u eà unité de production de bioéthanol a donné lieu, en 2006, à la 

alisatio à d u à diag osti à a h ologi ue mené par Guillaume Verrier (Inrap) sur 47 hectares de 

te ai ,àsui iàe à àd u eàfouilleàp e ti eàsur une surface de 11 hectares.  

 

Figure 33 : Pont-sur-seine "La Gravière" : Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 

Duà faità deà l i po ta eàdesà estigesàdiag osti u s,à laà fouilleà aà t ào ga is eàe àplusieu sà secteurs 

distincts.àLeàse teu àdeàl ha itatàp otohisto i ue, situé en amont de versant, a été décapé et fouillé 

par Guillaume Verrier (Inrap) sur une superficie de 3 hectares. Desà estigesà d o upatio sà
mésolithiques, néolithiques et historiques y ont été mis au jour, cependant les plus fortes densités de 
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structures sont rattachées aux âges des métaux. Les deux occupations principales datent de la 

période de transition entre le Bronze moyen et le Bronze final et du début du second âge du Fer.  

L o upatio àdeàl geàduàB o zeàestàu eàpetiteàu it àag i oleà uià eg oupeàhuitàst u tu es.àCelles-ci 

comprennent un bâtiment à six poteaux incluant un vase silo dans son aire interne, une fosse 

d e t a tio àpol lo e,àdeu àfossesàdeà ejet,àdeu àst u tu esàdeà o ustion empierrées et un second 

vase de stockage entier retrouvé en place. Elles sont réparties de façon lâche dans la partie est de 

l e p iseà Figure 33).  

L o upatio à duà début de La Tène est plus importante et ieu à do u e t eà duà faità d u eà plusà
grande abondance de mobilier céramique. Elle comprend des structures domestiques et des 

structures de stockage, dont 18 silos, 19 fosses, 2 structures de combustion et au moins un bâtiment 

sur quatre poteaux. La répartition spatiale des structures, également assez lâche, montre une 

i i atio àdesàespa esàd ha itatàetàdeàsto kage,à uiàseà o e t e tàda sàlaàpa tieà o dàdeàl e p ise.à 

Plusieurs structures, dont un nombre important de bâtiments à quatre poteaux, ainsi que des fosses 

en Y ou en V, restent de chronologie indéterminée ou ont été reconnues comme antérieures à la fin 

du Hallstatt sans plus de précision. Une fosse est rattachée à la période du Bronze final.  

10.6.2 Matériel et méthodes 

10.6.2.1 Les prélèvements 

Ce sont 66 st u tu esà pa tiesàsu àl e se leàduàsiteàqui ont été échantillonnées, pour un total de 

106 prélèvements etàu à olu eàd e i o à àlit esàdeàs di e t. 

Pou àl o upatio àdeàl geàduàB o ze,àlesà o le e tsàdesàsi àt ousàdeàpoteauàduà ti e tà ào tàfaità
l o jetàdeà àp l e e tsà alis sà àdiff e tesàprofondeurs du remplissage. Les six comblements 

ont donné des macro-restes. Les couches de remplissage sont composées majoritairement de limon 

argileux brun gris à brun noir, riche en matière organique. Elles contiennent des éléments détritiques 

(fragments de torchis parfois rubéfiés, charbon de bois) et un peu de mobilier : un silex brûlé, un 

fragment d'os de capriné, des tessons de céramique, et une ébauche de meule dans le trou de 

poteau 3137. 

L o upatio àlat ie eàaà t àp le eàdeà a i eàplusàe haustive, à raison de 47 échantillons pris 

dans treize silos, dix fosses, une structure de combustion et les quatre trous de poteau du bâtiment 

4. Une majorité des silos et des fosses a livré des restes, au contraire de la structure de combustion 

et des trous de poteau qui se sont révélés stériles. Les comblements des silos et des fosses positives 

sont très similaires et témoignent du réemploi généralisé de ces structures en dépotoir. Ils sont 

fo sà d u eà alte a eà deà e plissagesà atu elsà età deà ou hesà deà ature détritique, souvent 

e d eusesàetà ha o euses,àpou uesàd u à o ilie àa o da tà a i ue,à fau e,à latsàdeàtailleà
de silex et éléments macrolithiques dont des meules). Les rejets cendreux, qui incluent parfois des 

blocs de grès chauffés, sont les témoins de vidanges de foyers. La fosse 3175 a peut-être abrité une 

structure de combustion : son remplissage organique qui comprend charbons, cendres et fragments 

de torchis rubéfiés et noircis,à se leà sulte à deà laà ida geà puisà deà laà dest u tio à d u eà telle 

structure.  
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Les prélèvements restants proviennent de bâtiments, fosses et structures de combustion, dont 

l att i utio à h o ologi ueà esteài d te i eàouàpeuàp ise.àPa ià etàe se le,àu eàfosse,à i à
trous de poteau et deux structures de combustion ont livré des macro-restes. 

10.6.2.2 Attributions chronologiques : 

Les attributions chronologiques des p iodesà d o upatio à reposent sur les études des mobiliers 

céramiques et métalliques recueillis dans le comblement des structures. Les études de la céramique 

ont t à alis esàpa àTh opha eàNi olasàpou àl geàduàB o zeàetàpa àDa idàBa delàet Marieke Van Es 

pour la période laténienne. L tudeàduà o ilie à talli ueàaà t à e eàpa àÉmilie Dubreucq et ne 

concerne que la période laténienne (Dupéré et al. en cours). 

Le ti e tà ,à att i u à da sà u à p e ie à te psà à l o upatio à lat ie e, a été réattribué à la 

période de transition Bronze moyen/Bronze final.àCeà ha ge e tàs appuie sur laàp se eàd u à ase-

silo daté de la période du Bronze moyen/Bronze final (St 3140) au ilieuà deà l espa eà i te eà duà
bâtiment et de tessons de céramique de même facture dans l'un des trous de poteau (St 3138). 

Les études des vestiges métalliques et céramiques de la période laténienne ont mis en évidence une 

o upatio àho og eàd assezà ou te durée, qui a pris place durant la période de La Tène A1/2, entre 

le deuxième et le quatrième quart du Ve siècle av. J.-C. Lesàst u tu esà uiào tàfaitàl o jetàdeàl tudeà
carpologique ont livré un corpus céramique suffisant pour les attribuer sans ambigüité à cette phase. 

La fosse 3131 et les silos 3058, 3185 et 3307 ont en outre fourni du mobilier métallique 

caractéristique de la même période. 

10.6.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

Les prélèvements deà l o upatio à deà l geà duà B o zeà o tà po t à su à u à seulà eg oupement de 

structures, les trous de poteau du bâtiment 1. Les résultats pour cette période donnent une vision 

po tuelleàdeàl o o ieà g tale.à 

L ha tillo ageàs st ati ueàp ati u àpou àl o upatio àlat ie eàaàp isàe à o pteàlesàdiff e tsà
types de structures, leur répartition spatiale, et a concerné une fraction importante du corpus 

disponible (plus de la moitié de chaque type de structure). Il garantit donc une meilleure 

ep se tati it ,à d auta tà plusà ueà lesà st u tu esà o tà t à p se esà deà l osion par une épaisse 

ou e tu eà deà li o ,à età u ellesà o tà li à u à at ielà a pologi ueà a o da tà età pa tià su à u à
nombre élevé de contextes.  

10.6.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Deux modes de fossilisation des macro-restes ont été observés, la minéralisation et la carbonisation. 

Le premier mode concerne une fraction de quatre asse lagesàdeàl o upatio àlat ie e,àissusàdesà
fosses 3054 et 3208, et des silos 3192 et 3321. Un caryopse de millet commun (Panicum miliaceum) 

et des taxons de flore sauvage ont été ainsi fossilisés. Le processus est suffisamment avancé pour 

pe ett eà l ide tifi atio à deà laà ajo it à desà se e esà jus u auà i eauà duà ge eà ouà deà l esp e.à
Cependant une partie demeure indéterminée, du fait du manque de caractères discriminants. La 

carbonisation est attestée dans tous les assemblages.à L tatàdeà o se atio àdesà estesà a o is sà
est médiocre pour les grains de céréales, assez bon pour les autres taxons. On observe la 
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p se atio àd u àspe t eàt sàla geàdeàse e esàdeàflo eàsauvage etàd u eà ua tit ài po ta teàdeà
semences les plus fragiles comme celles des oléagineux. 

10.6.3 Résultats 

10.6.3.1 Bilan quantitatif 

Plus de la moitié des échantillons (61 sur 106) ont fourni des restes. Ils sont issus de 33 structures, 

do tà àappa tie e tà à l o upatio àdeà laàt a sitio àB o zeà o e /B o zeàfi alàetà à à elleàdeàLaà
Tène A1/2.  

 

Tableau 25 : Pont-sur-seine "La Gravière" – Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Les comblements des six trous de poteau du bâtiment de la transition Bronze moyen/Bronze final ont 

livré 4947 restes (Tableau 25), pour un volume de sédiment de 411 litres. Les densités des 

assemblages se situent pour la plupart entre 0,5 et 3,3 restes par litre. Un seul assemblage, celui du 

trou de poteau 3139, montre une densité plus élevée, proche de 80 restes par litre.  

Lesàasse lagesàdeàl o upatio àlat ie eàp o ie e tàdeà à i eau àdeà o le e tàdeà àsilosàetà
7 fosses. Les 274 litres de sédiment tamisé ont livré 1420 macro-restes carbonisés et 157 minéralisés. 

Les densités de restes carbonisés sont très majoritairement inférieures à 10 restes par litre. Toutefois 

3 ensembles dépassent ce nombre pour atteindre un maximum de 53 restes par litre dans la fosse 

3175. 

Les ensembles non datés, trois fosses, deux foyers et cinq trous de poteau, ont fourni 143 restes pour 

95 litres de sédiment. Les densités sont pour la plupart inférieures à 1 reste par litre.  

10.6.3.2 L o upatio àdeàlaàt a sitio àB o zeà o e /B o zeàfi al  

Le spectre végétal de la transition Bronze moyen /Bronze final comprend 33 taxons qui se 

répartissent entre espèces cultivées, fruitiers et herbacées sauvages.  

Les plantes cultivées  

Les espèces cultivées o p e e tà t oisà alesà p se tesà sousà fo eà deà a opses,à l o geà
(Hordeum vulgare), le millet commun (Panicum miliaceum) et le blé amidonnier (Triticum dicoccum) 

ai sià ueà deu à l gu i euses,à l e sà Vicia ervilia) et la lentille (Lens culinaris). Des caryopses de 

céréales non identifiées (Cerealia) ou de blé déterminé au genre (Triticum sp.) complètent le spectre 

D<1 1<D<10 10<D<100

Carbonisé : 1420 / 1271 2 (8%) 19 (79%) 3 (13%)

Minéralisé : 157 / 157

Transition Bronze moyen / 
Bronze final

6 / 9 411 / 46 4947 / 4592 4 (44%) 4 (44%) 1 (12%)

Total 24 /33 685 / 21 6524 / 6020 6 (18%) 22 (66%) 5 (15%)

Protohistoire ou indéterminée 9 / 9 95 / 11 143 / 127 7 (77%) 1 (11%) 1 (11%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Pont-sur-Seine "La Gravière"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par 
classe de densité 

La Tène A1/2 18 / 24 274 / 11
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alie .àL o ge vêtue est la seule variété d o geàide tifi e.àLaà au aiseà o se atio àdeàsesàg ai sà
i te dità d o se e à laà p se eà e tuelleà deà glu ellesà età deà sa oi à sià lesà g ai sà taie tà ouà o à
d o ti u sàlo sàdeàlaà a o isatio .àLesà asesàd pilletàdeà l àso tàabsentes mais du fait du très petit 

nombre de caryopses présents, on ne peut rien déduire de leur état, décortiqué ou non. Par contre, 

on observe sur de nombreux caryopses de millet le pli latéral qui se forme lors de leur carbonisation 

à l i t ieu àdesàglu elles.àO àpeutàe à o lu eà ueàlesàg ai sà taie tàpasàd o ti u sàa a tà leu à
passage au feu. 

 

M inéralisé (4 structures)

NMI % Occurrences NMI % Occurrences NMI

Plantes cultivées 2766 60,2 871 68,5 1

Céréales (grains) 2736 59,6 615 48,4 1

Hordeum vulgare 320 7,0 8 64 5,0 12

Hordeum vulgare (vêtue) 38 0,8 4 60 4,7 10

Panicum miliaceum 2353 51,2 6 415 32,7 17 1

Triticum dicoccum 2 0,0 1 5 0,4 3

Triticum cf.dicoccum 7 0,6 5

Triticum dicoccum/monococcum 2 0,2 2

Triticum sp. 2 0,0 2 14 1,1 4

Cerealia 21 0,5 6 48 3,8 13

Céréales (vannes) 12 0,9

Triticum dicoccum, base d'épillet 2 0,2 1

Triticum sp., base d'épillet 7 0,6 4

Triticum sp., base de glume 3 0,2 1

Légumineuses (graines) 30 0,7 165 13,0

Lens culinaris 26 0,6 4 133 10,5 18

Pisum sativum 12 0,9 6

Vicia ervilia 4 0,1 3 11 0,9 7

Lens culinaris/Vicia ervilia 5 0,4 1

Vicia faba  var.minor 2 0,2 2

Fabaceae 2 0,2 1

Oléagineux (semences) 79 6,2

Camelina sativa 2 0,2 1

Linum usitatissimum 77 6,1 2

Flore sauvage 1814 39,5 363 28,6 116

Arbres fruitiers 3 0,1 22 1,7

Corylus avellana, coque 3 0,1 2 4 0,3 3

Quercus sp., gland 17 1,3 5

Cf. Prunus spinosa, noyau 1 0,1 1

Autre f lore sauvage (semences) 1811 39,4 341 26,8 116

Ajuga chamaepitys 1 0,0 1

Anagallis arvensis 2 0,2 1

Aphanes arvensis 1 0,1 1

Atriplex sp. 1 0,0 1

Atriplex sp./Chenopodium sp . 4

Atropa bella-donna/Hyoscyamus niger 2

Avena sp. 4 0,3 2

Bromus sp. 1 0,0 1 8 0,6 6

Carex divulsa 1 0,1 1

Carex sp. 1 0,0 1

Chenopodium album 1406 30,6 3 93 7,3 12

Chenopodium hybridum 19 0,4 3 16 1,3 9

Chenopodium sp. 322 7,0 3 16 1,3 2 46

Conium maculatum 9

Convolvulus arvensis 1 0,1 1

Euphrasia sp./Odontites sp. 2 0,2 2

Fallopia convolvulus 8 0,2 5 11 0,9 7 1

Pont-sur-Seine " La Gravière " (1/2)

Taxons

Bronze moyen/Bronze final La Tène A

Carbonisé (6 structures / 9 contextes) Carbonisé  (18 structures / 24 contextes)
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Tableau 26: Pont-sur-Seine « La Gravière » - Synthèse des identifications carpologiques. 

Les espèces cultivées représentent environ 60% du NMI total, dont plus de 59% pour les céréales 

(Tableau 26). Le millet est le plus important en nombre de restes mais une part majeure des 

caryopses (22 à su à à p o ie tà duà seulà t ouà deà poteauà .à “o à o eà d o u e esà està
gale e tà le àpuis u o àleà e o t eàda sà à o te tesàsu à .àTousàta o sà o fo dusà a i t à tueà

etào geài d te i e ,àl o geàestàlaàse o deà aleàe ài po ta e,àetàelleàest présente dans la quasi-

totalité des contextes (8 sur 9), souvent en quantité dominante, notamment dans la partie 

supérieure du trou de poteau 3142, où elle totalise 214 individus soit 92% du NMI. Le blé amidonnier 

a été recueilli dans un unique contexte, en 2 exemplaires. Quant aux légumineuses,  leur importance 

ua titati eà attei tàpasà %àdu NMI total.  

La flore sauvage 

Les plantes sauvages comprennent un arbuste, le noisetier (Corylus avellana), dont les fruits sont 

attestés en petites quantités, et àta o sàd he a es,à ep se ta tàp sàdeà %àduàNMIàtotal. Ces 

ta o sàso tàd te i sà àl esp eàpou à àd e t eàeu .àLeu à pa titio à ologi ueà o t eàu eàfo teà
p do i a eàd ad e ti esàdesà ultu esàd t à Tableau 27). On observe notamment un nombre très 

élevé de chénopodes indéterminés (Chenopodium sp.) et de chénopodes blancs (Chenopodium 

M inéralisé (4 structures)

NMI % Fréquence NMI % Fréquence NMI

Festuca sp./Lolium sp. 4 0,1 1 73 5,7 6

Galium mollugo aggregat 3 0,1 1 33 2,6 5

Galium cf.spurium 1 0,0 1

Galium sp. 4 0,1 1 5 0,4 4

Lapsana communis 4 0,3 2 1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 1 0,0 1 3 0,2 3

Lithospermum arvense 2

Lysimachia sp. 1 0,1 1

Malva cf. sylvestris 6 0,1 3

Malva sp. 2 0,0 2

Medicago sp./Melilotus sp./Trifolium sp. 1 0,0 1 8 0,6 6

Melilotus sp. 1 0,0 1

Panicum sp./Setaria sp. 2 0,0 1 12 0,9 3 5

Phleum pratense/Poa annua 2 0,2 2

Plantago lanceolata 3 0,2 1

Plantago sp. 1 0,1 1

Polygonum aviculare 9 0,2 2 9 0,7 2 3

Polygonum lapathifolium 1 0,0 1 2 0,2 1

Polygonum persicaria 2 0,0 1

Polygonum lapathifolium/persicaria 4 0,1 1 1 0,1 1 1

Reseda lutea 6 0,5 3 2

Rumex conglomeratus 5 0,4 4

Rumex sp. 1 0,1 1

Sambucus ebulus 3 0,1 2 8 0,6 1

Solanum nigrum 8 0,2 2 5 0,4 3 8

Stachys annua 32

Stellaria media 1 0,1 1

Teucrium botrys 2 0,2 1

Vicia cracca 1 0,1 1

Autres restes 12 0,3 37 2,9 0

Chair ou coque de fruit 5 0,1 2

Bourgeons 4 0,3 10

Indéterminé 7 0,2 3 33 2,6 3 40

Matière organique 4

4592 1271 389

5 f. < 6 cm 3

Nombre Minimum d'Individus

NM I= Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Pont-sur-Seine " La Gravière " (2/2)

Taxons

Bronze moyen/Bronze final La Tène A

Carbonisé (6 structures / 9 contextes) Carbonisé  (18 structures / 24 contextes)
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album .à Ilsà p o ie e tà pou à l esse tielà duà o le e tà duà t ouà deà poteauà 3139, où ils 

accompagnent un lot important de millet commun. Les compagnes des moissons, telles que le gaillet 

bâtard (Galium cf. spurium) et la bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys) sont beaucoup plus discrètes, 

de même que les rudérales ou les espèces venant des ourlets forestiers qui ne comptent chacune 

u u à ep se ta t,àlaà au eàsau ageà Malva cf. sylvestris) et la yèble (Sambucus ebulus). 

 

Tableau 27: Pont-sur-Seine « La Gravière » - Occupation du Bronze moyen/final - Répartition des espèces sauvages 
d’ap s leu  ha itat p i ipal a tuel. 

Répartition des carpo-restes du bâtiment 1 

L a al seàde la répartition des macro-restes dans le remplissage des trous de poteau du bâtiment 1 

prend en compte le nombre de restes par taxon pour des volume de 10 litres, et non les quantités 

a solues,à a àlesà olu esàp le sàdiff e tàfo te e tàd u à o le e tà àl aut eà Figure 34).  

Les ensembles sont fo sà esse tielle e tà deà illetà età d o ge,à e à p opo tio sà t sà a ia les,à
d ad e ti esà desà ultu esà assezà guli e e tà ep se t es,à età plusà a essoi e e tà deà
légumineuses, de blés, de céréales indéterminées et de fragments de noisette. On observe un fort pic 

de densité au niveau du comblement du trou de poteau 3139. Il se rapporte à un assemblage dominé 

pa à l i po ta tà lotà deà illetà d j à o u à età desà ad e ti esà deà ultu esà d t .à Cetteà de sit à
s a e uiseàfo te e tàda sàlesàpoteau àsitu sàsu àlaà eà a gée latérale (St 3138 et 3137) tandis 

ueàlaàp po d a eàduà illetàfaitàpla eà à elleàdeàl o ge.àDa sàlaà a g eàsitu eàe àfa e,àlesàde sit sà
so tàfai lesàetàl o geàdo i eàlesàasse lages,à ota e tà eluiàplusài po ta tàissuàduàpoteauà .à
Leà illetà est présent que dans celui du poteau 3142 bis, situé en face du poteau 3139 à forte 

de sit .à Toutà i di ueà ueà lo sà deà l pisodeà deà a o isatio ,à u à lotà deà ales,à o p e a tà
essentiellement du millet non décortiqué, se trouvait non loin du poteau 3138, qui a piégé des grains 

da sà so à e plissage,à età ueà d aut esà g ai sà seà so tà p opag sà jus u au à poteau à situ sà da sà leà
p olo ge e tàduàp e ie ,àetàplusàfai le e tàe àfa e.àLaà pa titio àdeàl o ge,àplusàdiffuse,à eàsià
des quantités plus importantes sont obse esàda sàleàt ouàdeàpoteauà ,à i di ueàpasàdeàse teu à
de stockage préférentiel.  

La composition des assemblages est celle de stocks céréaliers, associant plantes cultivées et 

adventices, avec quelques légumineuses en contaminant. La distribution des restes dans les 

st u tu esàdo eàl i ageàd u à e e tàu i ueàouàduà oi sàp i ipal,àplutôtà ueàd u àpi geageàauà
lo gà ou sà uiàau aitàeuàpou à sultatàu eàh t og it àplusà a u eàdesàasse lages.àIlàpeutàs agi à
d u à a ide tà deà a o isatio à su e uà  l i t ieu à duà ti e tà ouà d u à i e dieà deà laà st u tu eà
elle-même. Cette dernière hypothèse est étayée par la présence de charbons de bois et de torchis 

brulé dans le comblement des trous de poteau.  

10.6.3.3 L o upatio àdeàLaàT eàa ie e 

Les restes recueillis comprennent 55 taxons conservés par carbonisation et 15 taxons conservés par 

minéralisation.  

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 2 2

Cultures sarclées, cultures d'été 7 17

Milieux rudéraux 1 3

Milieux et ourlets forestiers 1 2
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 34 : Pont-sur-Seine "La Gravière"- Occupation de la transition Bronze moyen/Bronze final -Répartition des restes 
dans le bâtiment 1. 

 Les plantes cultivées 

Les espèces domestiques représentent près de 70% du NMI des restes carbonisés. Les céréales 

attest esàso tàl o ge,àleà illetà o u àetàleà l àa ido ie .à“euleàlaàp se eàdeàlaàfo eà tueàestà
assu eàpou àl o ge. 
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La déterminatio à deà l a ido ie à està fo d eà su à laà e o aissa eà deà a opsesà età deà asesà deà
glu e.àQuel uesà g ai sà so tà o phologi ue e tàp o hesà à laà foisàdeà l a ido ie àetàdeà l e g ai à
(Triticum dicoccum/monococcum à aisà au u eà aseà d pilletà d e g ai à a a tà té identifiée, la 

p se eàdeà eà l à esteàh poth ti ue.àLaàd te i atio àd u eàf a tio à o à gligea leàdeà a opsesà
s a teàauà i eauàduàt peà Cerealia) ou du genre (Triticum sp.). 

 Les légumineuses comprennent la lentille, le pois (Pisum sativum ,àl e s et la féverole (Vicia faba var. 

minor) et quelques cotylédons de Fabacées domestiques non identifiées. Deux plantes oléagineuses, 

le lin (Linum usitatissimum) et la caméline (Camelina sativa), complètent le corpus des espèces 

domestiques.  

Les céréales dominent la production. Le millet à lui seul représente environ 33% du NMI et il est 

attest à a e à u eà g a deà gula it ,à da sà à o te tesà su à .à “euleà l o ge,à oi sà i po ta teà
u i ue e t,à o pteà da a tageà d o u e es :à tousà ta o sà o fo dus,à o à l o serve dans 18 

ensembles. Les blés, amidonnier et blés indéterminés, sont beaucoup plus faibles en quantités et en 

o esàd o u e es. 

Les légumineuses sont à la fois diversifiées, importantes numériquement et présentes régulièrement 

dans les assemblages. La lentille est la plus commune : 130 individus, soit plus de 10% du NMI, sont 

pa tisàda sà à o te tes.àLeàpoisàetàl e sàso tàplusàspo adi ues ; la féverole est anecdotique. 

Un lot de 65 individus et 18 fragments de semences de lin a été recueilli dans la couche 4 de la fosse 

.àU eàse e eàisol eàdeà etteà eàpla teàaà t àide tifi eàda sàl asse lageàduàsiloà .àLesà
graines sont bien préservées et constituent une découverte importante, car cette espèce est 

particulièrement défavorisée par la fossilisation par carbonisation (Gustafsson 2000). Deux semences 

deà a li e,àu i ueàattestatio àdeàl esp eàsu àleàsite,àa o pag e tàleàlotàdeàli . 

Un spécimen de plante cultivée minéralisée a été identifié :àilàs agitàd u à a opseàdeà illetà o u ,à
vêtu de ses glumelles. Il provient de la couche 3 de la fosse 3208, où il constitue le seul taxon 

conservé sous cette forme, et où il est associé à un petit nombre de légumineuses et de plantes 

adventices carbonisées. 

Les fruitiers sauvages 

Le corpus des fruits recueillis dans les prélèvements est modeste et compte pour moins de 2 % du 

NMI. Trois espèces sont présentes, la noisette sous forme de fragments de coque, le chêne (Quercus 

sp.) sous forme de cotylédons de gland et la prunelle (cf. Prunus spinosa), sous forme d u àf ag e t 
de noyau. Les glands sont présents dans cinq assemblages, en petits lots de deux à douze cotylédons. 

Le lot le plus important provient du silo 3096, structure dans laquelle on a, en outre, recueilli un 

ensemble complémentaire de quinze cotylédons lors du tamisage systématique pratiqué sur le site, à 

une maille de 5 mm. La noisette est discrète (quatre individus dans trois contextes) ; un spécimen 

entier a également été trouvé dans le comblement du silo 3307 lors du tamisage sur site.  

Les herbacées sauvages 

Cette catégorie de plantes forme une part importante des assemblages carbonisés et minéralisés 

(plus de 28% du NMI global pour les premiers, la quasi-totalité pour les seconds) et compte 33 taxons 

sous forme carbonisée et 13 sous forme minéralisée.  
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Restes carbonisés  

Dans le spectre conservé par carbonisation, 12 taxons sont déterminés au niveau du genre et 20 au 

i eauà deà l esp e.à Leà de ie à ta o à el eà d u à g oupeà d esp esà Galium mollugo agregat). La 

répartition écologique seàfaitàdeàfaço àp i il gi eàauàsei àdesà o t gesàd ad e ti esà Tableau 28). Les 

he a esàsau agesàso tàsu toutàdesà o e salesàdesà ultu esàd t ,àoùàfigu e tàe à o e place les 

chénopodes blancs et hybrides (Chenopodium album et hybridum). En dehors de la flore adventice, 

on observe des rudérales, dont la lampsane commune (Lapsana communis) qui colonise aussi les 

abords des cultures. Les milieux de prairies avec le plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et la fléole 

des prés ou le pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua), les ourlets forestiers où poussent la 

yèble et la laiche écartée (Carex divulsa) et les milieux humides qui accueillent la patience 

agglomérée (Rumex conglomeratus) sont également représentés. La présence en faible quantité 

uat eài di idusàda sàdeu à o te tes àdeàse e esàd a oi eàd pou uesàdeà alleàestà àsig ale .àElleà
està lass eàe àad e ti e,àfauteàd l e tsàpe etta tàu eàaut eàatt i utio àau niveau du site. 

 

Tableau 28: Pont-sur-Seine « la Gravière » - Occupation de La Tène ancienne – Restes carbonisés : Répartition des 
esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Restes minéralisés  

Sur 157 semences minéralisées, 40 restent indéterminées. Les taxons sauvages identifiés comptent 

huitàesp esàetàdeu àg oupesàd esp es.àL ide tifi atio àdesàt oisàta o sà esta tsàseàli iteàauàge e. 
De nombreuses espèces sont communes aux assemblages carbonisés et minéralisés, mais quatre 

d e t eà elles, la grande ciguë (Conium maculatum), la belladone ou la jusquiame noire (Atropa 

belladona/Hyoscyamus niger), le grémil des champs (Lithospermum arvensis) età l piai eà a uel 
(Stachys annua) ont été fossilisés uniquement par minéralisation. La répartition écologique des 

taxons montre une provenance exclusive des milieux cultivés et rudéraux (Tableau 29). Les contextes 

d oùà p o ie e tà esà semences minéralisées (milieux détritiques et charbonneux dans le 

comblement de fosses et silos en réemploi) ne se distinguent pas des autres quant à leur fonction 

primaire ou secondaire et à la nature de leur remplissage. 

 

Tableau 29: Pont-sur-Seine « la Gravière » - Occupation de La Tène ancienne – Restes minéralisés : Répartition des 
esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel p i ipal. 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 3 4

Cultures sarclées, cultures d'été 7 35

Toutes cultures 3 3

Milieux rudéraux 3 6

Prairies, pelouses 2 3

Milieux et ourlets forestiers 2 2

Milieux humides 1 1
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 2 2

Cultures sarclées, cultures d'été 4 4

Milieux rudéraux 4 4
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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Les autres restes 

Des bourgeons non identifiés ont été recueillis en faible nombre dans 2 contextes. Des fragments de 

matériau organique de petit volume (moins de 6 cm3 au total) dans 4 autres. Sur certains de ces 

fragments, on observe des empreintes de paille. 

Caractérisation des assemblages 

Ho isà uat eà d e t eà eu à p o e a tà duà siloà à età des fosses 3098 et 3175, les assemblages 

présentent des compositions t sàse la les.àL asse lageàt peàestàe àeffetàh t og eàetàasso ieà
des caryopses de plusieurs céréales (orge, millet, parfois blé), plus rarement des bases de glume ou 

d pillet,àdesàlégumineuses, des adventices et parfois des restes de fruits ou de matériau organique. 

Les dépôts les moins denses sont un reflet incomplet de cet assemblage. Les restes de battage ou de 

d o ti ageàso tàa se tsàou,àpou àlesà asesàd pillet,àp se tsàe à o bre très inférieur à ceux des 

a opses.à Laà flo eà sau age,à o stitu eà ajo itai e e tà d ad e ti esà desà ultu es,à està
s st ati ue e tà asso i eà à desà esp esà ulti es.à O à està e à p se eà d a u ulatio sà
domestiques, pouvant refléter un ou plusieurs épisodes de rejet ou de curage de foyers.  

Parmi les quatre assemblages dont la composition diffère, deux proviennent du silo 3096 et un de la 

fosseà ,àdeu àst u tu esàt sàp o hesà l u eàdeà l aut e,à lo alis esàauà o dàdeà l e p ise.àCesàt oisà
assemblages sont formés essentiellement de restes de gland carbonisés (de 4 à 12 cotylédons), 

associés à quelques adventices et, pour un contexte du silo 3096, à de rares semences de millet et de 

l gu i euses.àC estàda sà eà eàsiloà à u aà t à e ueilliàu àlotàdeà à otylédons de glands lors 

duàta isageàg ossie àsu àsite.à Ilàestàdo àpossi leà u u eàa ti it àdeàg illageàdeàgla dsàaitàeuà lieuà à
proximité de ces deux structures, cependant aucun vestige clairement identifié de structure de 

o ustio à àestàsig al .àLeà eàasse lageàestà eluià àplusàfo teàde sit àissuàd u àp l e e tà
de 6 litres réalisé dans la couche 4 de la fosse 3175. Il comprend un lot de millet commun (219 

grains) et un lot de lin (76 individus) associés à 2 semences de caméline, 2 lentilles, 1 fragment de 

a opseàd o geàetà àta o sàdeàflo eàsau age.à“aà o positio ,àdo i eàpa àlesàdeu àlotsàdeàg ai es,à
est originale par rapport à ce qui est enregistré dans les autres contextes. Elle peut signaler un autre 

t peàdeà o so atio àouàd a ti it à a à etteàfosseàaà t ài te p t eà o eàleà estigeàd u àpossi leà
four. 

10.6.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueà deà Po t-sur-seine la « Gravière » concerne deux séries de prélèvements 

effectuées sur lesà estigesà d occupations séparées par prèsà d u à ill ai e.à Le premier ensemble, 

attribué à la transition du Bronze moyen/Bronze fi alà o e eàlesàt ousàdeàpoteauàd u à ti e t. Il 
aàli àu àtotalàdeà ài di idusàp o e a tàd asse lagesà alie sàdo i sàpa àl o geàetàleà illetà
commun, associés à des adventicesà desà ultu esà d t .à Leà l à a ido ie ,à laà le tille,à l e sà età laà
noisette sont également présents, en quantités qui les désignent comme des contaminants. La 

dist i utio à desà estesà da sà lesà t ousà deà poteauà i di ueà u u à e e tà u i ue,à a o isatio à
accide telleà ouà i e dieà duà ti e t,à està aise la le e tà à l o igi eà deà laà fo atio à deà esà
assemblages. 

Leàse o dàe se leàp o ie tàdesà o le e tsàd t iti uesàdeà àsilosàetà àfossesàd u eào upatio à
de La Tène ancienne. Il a livré 1271 individus carbonisés et 157 minéralisés. Les assemblages sont de 
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o positio àh t og e.àPa iàlesàpla tesà ulti esàdo i e tàdeu à ales,àl o geà tueàetàleà illetà
o u ,à età u eà l gu i euse,à laà le tille.à L i po ta eà desà aut esà esp esà attest es,à leà l à

amidonnier et les blés indéterminés, est moindre. La flore sauvage associée, quoique diversifiée, 

p o ie tà ajo itai e e tàdesà o t gesà li sà au à ultu esàd t .à Laàd ou e teàd u à lotàdeà li ,à etàdeà
quelques spécimens de caméline, élargit le champ des activités agricoles, mais aussi artisanales, qui 

ont pu avoir lieu sur le site. Enfin la cueillette est attestée, à travers les vestiges assez nombreux de 

gland et ceux, plus modestes, de noisette et de prunelle.  
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10.7 PERIGNY-LA-ROSE « PAMPELEINE » 

10.7.1 Présentation du site 

10.7.1.1 Localisation et données physiques 

Le village de Périgny-la-‘oseà seà t ou eà à e i o à à k à à l està deà Noge t-sur-Seine, dans le 

d pa te e tàdeàl áu e. Le gisement archéologique, situé au lieu-dit « Pampeleine », est implanté en 

fond de vallée, sur des dômes gravelo-sableux. Il est traversé par un paléochenal (Bocquillon et al. en 

cours).  

10.7.1.2 Les occupations protohistoriques 

U à p ojetà d e ploitatio à deà a i eà deà g a ulatsà aà do à lieuà en 2006 à laà p es iptio à d u à
diagnostic archéologique réalisé par Fabien Leroux (Inrap), suivi en 2010 d u eà fouilleà p e ti eà
menée par Hervé Bocquillon (Inrap). Celle-ci s estàd oul eàsu àu eàsu fa eàdeà à à  répartie en 

trois secteurs. Les vestiges mis au jour se rapportent à des occupations des périodes néolithiques, 

protohistoriques et gallo-romaines. 

Dans le secteur 1, de nombreuses structures sont rattachées aux périodes protohistoriques. Il s agità
de bâtiments sur quatre ou six poteau ,àdeà fossesàd e t a tio àpol lo esàetàdeà fossesàdeà atu esà
diverses (Figure 35). La grande majorité de ces structures aàpuà t eàatt i u eà àu eàphaseàp iseà
de la Protohistoire. Seul un bâtiment sur quatre poteaux, et douze fosses, sont datés du Hallstatt D. 

Dans le secteur 2, les structures, moins nombreuses, comptent une quarantaine de trous de poteau, 

dont certains dessinent la structure de bâtiments, et une quinzaine de fosses, dont quatre se 

rattachent à la période du Hallstatt D. Dans le secteur 3, une unique fosse protohistorique a été mise 

au jour. Un paléochenal, situé entre le secteur 1 et le secteur 2, trouve sa continuité au nord-est du 

secteur 1. Son comblement débute par une couche initiale très organique et dépourvue de mobilier, 

surmontée de plusieurs niveaux chargés en céramique de différentes périodes protohistoriques, 

depuis l geàduàB o zeàfi alàjus u àLa Tène ancienne/moyenne (Bocquillon et al. en cours).  

10.7.2 Matériel et méthodes 

10.7.2.1 Les prélèvements 

L ha tillo ageàdeàs di e tàaà oncerné les trois secteurs. On compte 47 prélèvements en milieu 

se ,à d u à olu eà g ale e tà p o heàdeà à lit es chacun. Ils proviennent de 21 fosses, dont 11 

attribuées au Hallstatt D, et de 22 trous de poteau rattachés à 8 bâtiments protohistoriques.  

Au total, 11 fosses et 3 trous de poteau ont livré des graines, dont :  

 àfossesàatt i u esà àl o upatio àduàHallstattàD, 

 3 fosses deàdatatio ài d te i eàouàd att i utio à h o ologi ueàpeuàp ise,  

 3 trous de poteau des bâtiments 103, 113 et 201 rattachés à la Protohistoire sans plus de 

précision.  
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Figure 35 : Périgny-la-Rose « Pampeleine » -Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 
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Le site est très érodé et les fosses sont peu profondes. Leur comblement est le plus souvent constitué 

de limon brun foncé, de nature charbonneuse dans les fosses 1145 et 1181. Il renferme une quantité 

faible de mobilier détritique dont des tessons de céramique et, pour la fosse 1145, des fragments de 

sole ou de four. Seules les fosses 2037 et 2038 du secteur 2 ont un comblement très charbonneux et 

de nature clairement détritique comprenant fragments de grès, éclats lithiques, vestiges de faune et 

de céramique. 

Des échantillons ont également été pris dans les différents niveaux humides du remplissage du 

paléochenal. Ils o tà faità l o jetà deà tests.à Desà sous-échantillons de 0,5 litre provenant des unités 

stratigraphiques 6, 8, 10-11 et 13 ont été tamisés à une maille de 0,315 mm et triés. Les couches 8 à 

13, d o igi eà a th opi ue, se sont révélées minérales et dépourvues de tout reste organique. 

Quoique plus riches en végétaux, notamment en fragments de bois, les prélèvements faits dans la 

couche la plus profonde (us 6), n o tàli  u u eàfai leàquantité de graines, représentant un étroit 

spectre taxinomique où seules les parties végétales les plus résistantes (graines de sureaux, coques 

deà oisette,à… àont été conservées.àL a al seàdeà esà ha tillo sà aàpasà t àpou sui ie. 

10.7.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

L o upatio àp otohisto i ueàp i ipaleà el eàduàHallstattàD,à selo à lesàdatatio sà elati esà fou iesà
pa àl tudeàduà o ilie à a i ueà alis eàpa àMa io à“au elàetàKati kaà)ippe à Bo uillo àet al. en 

cours). Les fosses 1068, 2037 et 2038 ont livré des éléments caractéristiques du Hallstatt D1. La fosse 

1181 comprend du mobilier céramique typique du Hallstatt D2-D3.à Lesà fossesà esta tesà o tà li à
u u à o ilie à oi sà a a t isti ue,àatt i ua leà àl ensemble de la période du Hallstatt D.  

10.7.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

Leà siteà està fo te e tà od ,à eà uià aà a outià à laà pe teà d u eà pa tieà desà do es.à Beau oupà deà
structures ne sont pas datées ou sont attribuées à la période protohistorique sans plus de précision. 

De ce fait le nombre de structures effectivement attribuables au Hallstatt D est faible par rapport au 

nombre de structures qui pourraient relever de cette période. Cela a pour conséquence de fragiliser 

la représentativité du corpus, même si une importante proportion des structures du Hallstatt D a été 

prélevée.  

10.7.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tous les restes étudiés sont carbonisés. L tatàdeàp se atio àdesà a o-restes est médiocre.  

10.7.3 Résultats 

Les 8 fosses attribuées au Hallstatt D ont livré 391 restes pour un NMI de 306 (Tableau 30). Les 

de sit sà so tà leà plusà sou e tà i f ieu esà à à estesà pa à lit e.à “euleà laà fosseà à fi ieà d u eà
densité moyenne, proche de 16 restes par litre.  
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Tableau 30 : Périgny-la-Rose « Pampeleine » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Lesà àfossesàetàlesà àt ousàdeàpoteauà o àatt i u sà àu eàp iodeàp iseàd o upatio ào tàfou ià à
restes pour 110 individus. Ils présentent des densités systématiquement inférieures à 10 restes par 

litre. 

10.7.3.1 Les plantes identifiées 

Le spectre végétal déterminé pour la période du Hallstatt D comprend 34 taxons dont 14 taxons de 

plantes cultivées. Avec près de 75% du NMI global, celles-ci forment la fraction majeure des 

assemblages (Tableau 32). Les vestiges se composent avant tout de caryopses de céréales 

indéterminées (Cerealia), d o geà tueà ouà deà a i t à i d te i eà Hordeum vulgare), de millet 

commun (Panicum miliaceum), de blés vêtus de type épeautre et amidonnier (Triticum cf. spelta, 

Triticum cf. dicoccum) et de blé indéterminé (Triticum sp.). Lesà asesàd pilletàdeà l àso t absentes. 

La part des légumineuses (27,5% du NMI) est significative. Elle est liée essentiellement à la présence 

d u à lotà deà à i di idusà d e sà Vicia ervilia à da sà l asse lageà deà laà fosseà .à Laà le tilleà Lens 

culinaris), le pois (Pisum sativum) et la féverole (Vicia faba var. minor) sont attestés. La caméline 

(Camelina sativa) compte 34 individus, soit plus de 11% du NMI. Ils se répartissent essentiellement 

dans 2 assemblages, celui de la fosse 2022 pour 25 individus et celui de la fosse 2037 pour 8 

individus. L o ge,àtousàta o sà o fo dus,àetàleà illetà o u àso tàlesàesp esàlesàplusàf ue tesàauà
Hallstatt D.  

Les plantes sauvages comprennent un arbuste fruitier, le noisetier (Corylus avellana) et 19 taxons 

d he a esàsau ages.àCesàde ie sàso tàtous présents dans la fosse 2022, de façon exclusive pour 18 

d e t eà eu .à “euleà laà o elleà oi eà Solanum nigrum) a également été recueillie dans un second 

assemblage.  

 

Tableau 31: Périgny-la-Rose « Pampeleine » - Répartition des espèces sauvages d'après leur habitat principal actuel. 

Lesà ilieu à a tuelsà oùà l o à e o t eà esà pla tesà so tà di e sifi s,à aisà lesà ad e ti esà desà ultu esà
do i e tàet,àpa iàelles,à ellesàdesà ultu esàd t à Tableau 31). Les espèces rudérales sont assez bien 

représentées. La présence de deux espèces de milieux humides ou de milieux immergés, la menthe 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt D  8 / 8 105 / 13 391 / 306 3 (37%) 4 (50%) 1 (13%)

Protohistoire et indéterminée  6 / 6  60 /10  124 / 110 4 (66 %) 2 (34%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Périgny-la-Rose "Pampeleine"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par 
classe de densité 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Cultures sarclées et d'été 3 4

Toutes cultures 2 2

Milieux rudéraux 3 3

Prairies, pelouses 1 1

Milieux humides 1 1

Milieux immergés 1 1

Occurrences d'un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat 
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pouliot (Mentha cf. pulegium) et le scirpe des marais (Eleocharis palustris à o ue tàl e i o e e tà
duàsite,ài pla t àe àfo dàdeà all eàallu iale,à àp o i it ài diateàdeàlaà“ei eàetàd u àpal o he al. 

 

Tableau 32 : Périgny-la-Rose « Pampeleine » - Synthèse des identifications carpologiques. 

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 228 74,5

Céréales (grains) 110 35,9

Hordeum vulgare 9 2,9 3

Hordeum vulgare (vêtue) 10 3,3 4

Panicum miliaceum 34 11,1 5

Triticum cf.dicoccum 1 0,3 1

Triticum dicoccum/spelta 2 0,7 1

Triticum cf.spelta 4 1,3 2

Triticum sp. 4 1,3 2

Cerealia 46 15,0 7

Légumineuses (graines) 84 27,5

Lens culinaris 3 1,0 1

Pisum sativum 5 1,6 3

Vicia ervilia 73 23,9 2

Vicia faba var. minor 1 0,3 1

Fabaceae 2 0,7 2

Oléagineuses (semences) 34 11,1

Camelina sativa 34 11,1 3

Flore sauvage 60 19,6

Arbres fruitiers 3 1,0

Corylus avellana, coque 3 1,0 3

Autre f lore sauvage (semences) 57 18,6

Anagallis arvensis 1 0,3 1

Boraginaceae 1 0,3 1

Brassicaceae 1 0,3 1

Chenopodicaceae 3 1,0 1

Chenopodium album 1 0,3 1

Eleocharis palustris 9 2,9 1

Fallopia convolvulus 8 2,6 1

Galium aparine 2 0,7 1

Lapsana communis 1 0,3 1

Medicago cf. lupulina 5 1,6 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 8 2,6 1

Mentha cf. pulegium 2 0,7 1

Physalis alkekengi 1 0,3 1

Poaceae 1 0,3 1

Polygonaceae 3 1,0 1

Reseda lutea 1 0,3 1

Rumex sp. 1 0,3 1

Solanum nigrum 2 0,7 2

Vicia sp. 6 2,0 1

Autres restes 18

Indéterminé 18 5,9 2

Matière organique 2

Nombre Minimum d'individus 306 100%

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Périgny-la-Rose "Pampeleine"

Taxons
Hallstatt D

8 structures - 8 contextes

4 f. < 1 cm3
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10.7.3.2 Les autres restes 

Des fragments de matière organique i fo eà deà fai leà olu eà oi sà d u à 3 au total) sont 

asso i sàau àasse lagesàdesàfossesà àetà .àáu u à esteà g talà aàpuà à t eào se . 

 

Figure 36: Périgny-la-Rose « Pampeleine » - Co positio  de l’asse lage de la fosse . 

10.7.3.3 Caractérisation des assemblages  

Les assemblages à faible ou très faible densité du Hallstatt D comprennent essentiellement des 

a opsesà deà ales,à pa foisà asso i sà à desà se e esà deà l gu i eusesà età d ol agi eu ,àouà à deà
a esàf ag e tsàdeà oisette.àL asse lageàdeàlaàfosseà àdiff eàpa àsaàde sité et sa composition. 

Celle- i,à t sàh t og e,à asse leà àdesà à ta o sà ide tifi sàpou à l o upatio ,àpou àu àNMIàdeà
.àToutesàlesà at go iesàdeàpla tesàso tà ep se t es.àL e sàdo i e,àsui ieàdeàlaà a li e,àta disà

que les herbacées sauvages regroupent plus du tiers des individus (Figure 36).  

Les structures peu précisément datées ont livré des petits assemblages céréaliers sans taxon 

suppl e tai e,à à l e lusio  de Chenopodium hybridum, une herbacée commune des cultures 

sarclées.à Da sà l e se leà deà laà fosseà ,à o à o se eà epe da tà u à o eà i po ta tà deà
se e esàdeà a li eà ài di idusàsu àu àtotalàdeà ,à àl i ageàdesàasse lagesàdesàfossesà àetà
2037.  

10.7.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueà deà P ig -la-Rose a porté principalement sur huit fosses attribuées au 

Hallstatt D, qui ont livré 306 individus. Les assemblages sont généralement de densité faible et à 

do i a teà ali e.à Ilsà asso ie tà l o ge vêtue, le millet commun, des blés vêtus épeautre et 

a ido ie ,à àu eàla geàdi e sit àdeàl gu i eusesàdo tàl e s,àleàpois,àlaàle tilleàetàlaàf e ole,à àu eà
plante oléagineuse, la caméline et à des vestiges de noisette. Un assemblage plus important 

regroupeà u à petità lotà deà g ai esà d e sà età deà a li e,à età u eà f a tio à i po ta teà d he a esà
sauvages. 



Résultats carpologiques des 21 sites analysés 

140 
 

11 LES SITES DE LA PLAINE DE TROYES 

11.1 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS « ECHENILLY »  

11.1.1 Présentation du site 

11.1.1.1 Localisation et données physiques  

Saint-André-Les-Vergers est u eà o u eàduàd pa te e tàdeà l áu e, localisée au sud-ouest de la 

ville de Troyes, dans sa proche périphérie. Le gisement archéologique est implanté à environ 400 

t esàdeà laà o du eào ide taleàd u àa ie à a ais,àa tuelle e tàd ai àpa àun ruisseau canalisé 

qui se jette dans la Vienne, petit affluent de la Seine. Le terrain fouillé, situé à une altitude de 110 m, 

està a u à pa à u eà l g eà pe teà e sà l est,à e à di e tio à deà laà all e.à Il repose sur un substrat 

affleurant de craie du Turonie à àl ouest,àetàdeàd pôtsàdeàg zesàissusàdeàl alt atio àdeà etteà aieàà 

l est (Riquier et al. 2010b). 

11.1.1.2 Les occupations protohistoriques 

“uiteà à u à p ojetà deà dou le e tà d u eà o adeà outi e,à u à diag osti à a h ologi ueà puisà u eà
opération de fouilles préventives ont été réalisés par l Inrap en 2004. La fouille, menée par Vincent 

Riquier, couvre une surface de 6000 m² (Figure 37). Elle a mis au jour les estigesàd o upatio sàduà
Néolithique, du premier âge du Fer, des époques gallo-romaines et médiévales.  

L o upatio à p i ipaleà està atta h eà auà début du premier âge du Fer.à Plusà d u eà e tai eà deà
st u tu esà luià so tà att i u es.à Ilà s agità deà fossesà etàdeà trous de poteau. Ces derniers forment onze 

bâtiments de plan quadrangulaire, organisés en deux groupes de trois et six bâtiments disposés de 

pa tà età d aut eà deà deux bâtiments plus vastes sur quatre poteaux. Les premiers sont interprétés 

comme des greniers, fonction moins assurée pour les seconds. Des recoupements existent dans les 

pla sàdeà esàdiff e tsà ti e ts,ài di ua tà u ilsà eàso tàpasàst i te e tà o te po ai s.àáàl ouestà
deà l e se leàdesà ti e ts,à o tà t à eus esàu eà ua a tai eàdeà fossesàdeàdifférentes natures : 

silos,àfossesàdeàsto kage,àfossesàd e t a tio àetàfossesà àlaàfo tio ài d te i e. 

11.1.2 Matériel 

11.1.2.1 Les prélèvements 

On compte treize prélèvements réalisés dans autant de structures. Ils concernent neuf silos, deux 

fossesàd e t a tio àetàu àt ouàdeàpoteauàduà ti e tà ,àatt i u sà àl o upatio àhallstattie e,àai sià
u u àsiloàdat à oi sàp is e tàdeàlaàP otohistoi e.àCeàde ie àaàli àdesà estesàai sià ueàsi àdesà
eufàsilosàetàu eàdesàdeu àfosses.àLeà o le e tàduàt ouàdeàpoteauà aà ie à vélé.   

Tous les contextes qui ont livré des restes sont des comblements secondaires de silos ou de fosse, 

dont la nature est le plus souvent détritique, notamment pour la fosse 219 et le silo 118 au contenu 

chargé en mobilier archéologique et en charbon. 
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Figure 37: Saint-André-Les-Vergers « Echenilly » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 

11.1.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les structures étudiées ont été attribuées chronologiquement à parti àdesà o lusio sàdeàl tudeàduà
mobilier céramique, réalisée par Katinka Zipper (Riquier et al. 2010b). Celles-ci indiquent une 

o upatio à p o a leà duà siteà d sà leà toutà d utà duà Hallstattà C,à jus u à u eà phaseà t sà p o eà duà
Hallstatt D1. Des datations radiocarbone ont été soumises au laboratoire de Groningen pour 

certaines structures dont les silos 35 et 61. Les dates obtenues sont les suivantes : 2590± 35 BP pour 

le silo 61 et 2420 ±35 BP pour le silo 35. 
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11.1.2.3 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tous les restes recueillis sont carbonisés. Leur état de conservation est médiocre et certains restes 

so tàe o sàdeà al ai e,à eà uiàe p heàl o se atio àdesà it esàd ide tifi atio .à 

11.1.3 Résultats 

11.1.3.1 Bilan quantitatif 

Au total huit des treize prélèvements ont fourni des restes. Les densités sont faibles, pratiquement 

toujou sài f ieu esà à à estesàpa àlit eàdeàs di e t,àa e àu eàe eptio àpou àlaàfosseàd e t a tio  

219 dont le résultat est légèrement supérieur (12,7 restes par litre). Un total de 386 restes a été 

comptabilisé pou àl o upatio àduà er âge du Fer, pour un volume de sédiment tamisé de 103 litres. 

Leàp l e e tàdeà à lit esàduàsiloà àatt i u à à laàP otohistoi eàaà li à à estesà uià appo te tà
pasàdeàdo esàsuppl e tai esà à ellesàdeàl o upation hallstattienne.  

 

Tableau 33: St André-les-Vergers « Echenilly » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

11.1.3.2 Les plantes cultivées  

Lesàesp esàdo esti uesà o p e e tàl o geà tueà Hordeum vulgare), le millet commun (Panicum 

miliaceum), le blé engrain (Triticum monococcum), l peaut eà Triticum spelta), et la lentille (Lens 

culinaris), ainsi que des céréales et des blés indéterminés (Cerealia et Triticum sp.). Les blés sont 

présents sous forme de caryopses et de bases d pilletà ouà deà glu e.à Lesà estigesà deà alesà
représentent 87% du NMI.  

11.1.3.3 La flore sauvage 

áu u à f uitie à està attest à età les herbacées sauvages sont peu di e sifi es.àOut eà l a oi eà (Avena 

sp.) et le seigle (cf. Secale cereale à ueàl o à e o t eàda sàles moissons, on compte six taxons dont 

deux déterminés au rang de l esp eà :à laà ill eà lise o à Fallopia convolvulus) et le réséda jaune 

(Reseda lutea).à Leà p e ie à appa tie tà auà g oupe e tà desà ultu esà d t à età leà se o dà à eluià desà
pla tesà ud ales.àL a oine et le seigle accompagnent les moissons. 

11.1.3.4 Caractérisation des assemblages 

Les assemblages ont des compositions similaires, de nature hétérogène. Des caryopses des 

différentes espèces de céréales sont associés à des vannes moins nombreuses et à quelques 

spécimens de légumineuses ou de flore sauvage. Ilà s agit de dépôts non spécifiques, constitués de 

petits rejets ou de piégeages dans des structures ouvertes. 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt C et C/D1 7 / 7 103 / 15 386 / 316 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%)

Protohistoire 1 / 1 15 / 15 23 / 19 1 (100%)

L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NMI= Nombre Minimum d’Individus ;  D= Densité = NTR/Litre

Nombre et % de contextes par classe de densité

St André-les-Vergers « Échenilly »

Période d'occupation
Vol. total / Vol. 

moyen par 
contexte (L)

NTR / NMI
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes
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Tableau 34 : St André les Vergers « Echenilly »- Synthèse des identifications carpologiques. 

11.1.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueà deà “ai t-André-les-Vergers concerne sept prélèvements effectués dans cinq 

silosà età u eà fosseà d e t a tio à d u eà o upatio à duà Hallstattà a ie . Les assemblages sont de 

composition hétérogène, à forte dominante céréalière. Les végétaux identifiés représentent 316 

individus, età o p e e tàl orge vêtue, le millet commun, l engrain,àl épeautre et la lentille. La flore 

sauvage, peu diversifiée, comprend uniquement des herbacées de milieux cultivés ou rudéraux. 

  

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 299 94,6

Céréales (grains) 275 87,0

Hordeum vulgare (tous taxons) 132 41,8 6

Panicum miliaceum 31 9,8 6

Triticum monococcum 25 7,9 4

Triticum cf. spelta 7 2,2 3

Triticum sp. 15 4,7 4

Cerealia 65 20,6 6

Céréales (vannes) 20 6,3

Triticum monococcum, bases d'épillet  + bases de glume 12 3,8 2

Triticum spelta, bases d'épillet + bases de glume 2 0,6 1

Triticum sp., bases d'épillet  + bases de glume 5 1,6 3

Cerealia , segment de rachis 1 0,3 1

Légumineuses (graines) 4 1,3

Lens culinaris (+ cf.) 4 1,3 2

Flore sauvage (semences) 15 4,7

Avena sp. 1 0,3 1

Bromus sp. 2 0,6 2

Fabaceae 2 0,6 2

Fallopia convolvulus 2 0,6 1

Galium sp. 2 0,6 1

Poaceae 2 0,6 1

Reseda lutea 2 0,6 1

cf. Secale cereale 2 0,6 2

Autres restes 2 0,6

Indéterminé 2 0,6 2

Nombre Minimum d'individus 316

Saint-André-Les-Vergers "Echenilly"

Taxons
Hallstatt C et C/D1

7 structures - 7 contextes

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.
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11.2 PONT-SAINTE-MARIE « RUE FERNAND JAFFIOL » 

11.2.1 Présentation du site 

11.2.1.1 Localisation et données physiques 

Pont-Sainte-Marie est une commune située à la périphérie nord-est de Troyes, dans le département 

deàl áu e.àLe gisement archéologique est localisé sur la rive droite de la Seine, à moins de 500 m du 

asà a d ifo eà deà laà Vieilleà “ei e.à Leà te ai à s te dà deà a i eà elati e e tà pla e,à à u eà
altitude moyenne de 109 m, quelques mètres au dessus du niveau actuel du bras de fleuve. Il repose 

sur des alluvions modernes formées de dépôts argilo-vaseux, qui recouvrent le substrat crayeux du 

secondaire.   

 

Figure 38 : Pont-Sainte-Marie « Rue Fernand Jaffiol »- Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 

11.2.1.2 Les occupations protohistoriques 

U àp ojetàdeàlotisse e tàe à o du eàdeàlaà ueàFe a dàJaffiolàaàe t ai àlaà alisatio àd u àdiag osti à
archéologique en 2008, puis de fouilles préventives en 2010, sous les directions respectives de 

Vincent Ma haisseauàetàd É ilie Millet (Inrap). Des vestiges des périodes protohistoriques, antiques 

et modernes ont été découverts, sur une surface fouillée de 2225 m2.  

Lesào upatio sàp otohisto i ues,à uiàs helo e tàduàB o zeàa ie à àLa Tène C2, varient quant à 

leur vocation, domestique, funéraire ou cultuelle (Figure 38).àL o upatio ài itialeàduàB o zeàa ie àaà
laiss à deu à fossesà do tà l u eà utilisée en réemploi pour une inhumation. Deux silos et une fosse 
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d e t a tio à pol lo e sont rattachés au Hallstatt A2-B1. Les vestiges du Hallstatt B2/3 sont ceux 

d u àLanggraben, enclos de nature funéraire ou cultuelle. La dernière occupation de la Protohistoire, 

attribuée au Hallstatt C/D1, est matérialisée par la présence de deux fosses d e t a tio àpolylobées 

(Millet et al. 2011).  

11.2.2 Matériel  

11.2.2.1 Prélèvements et attributions chronologiques 

Les prélèvements de sédiment sont au nombre de neuf pour les structures protohistoriques. Ils se 

répartissent de la façon suivante : 

 Occupation du Hallstatt C/D1 : 1 échantillon pris dans une des deux fosses polylobées, 

 Occupation du Hallstatt B2/3 : 2 échantillons pris dans le fossé du Langgraben, 

 Occupation du Hallstatt A2-B1 : 4 échantillons pris dans les deux silos et la fosse polylobée,  

 Structures moins précisément datées : 1 échantillon pris dans une fosse attribuée au Bronze 

final et 1 échantillon pris dans un silo daté du Hallstatt D1/La Tène A2. 

Les échantillons du Langgraben o tà pasà fou ià deà estes.à Les prélèvements positifs proviennent 

d u à silo et d u e fosse polylobée du Hallstatt A2-B1, ainsi que de la fosse polylobée attribuée au 

Hallstatt C/D1. Le comblement du silo estàd o igi eà atu elle,àseulsà uel uesàtesso sàdeà a i ueà
sont présents. Le remplissage des fosses comprend des éléments de nature détritique associant un 

abondant mobilier céramique et des fragments de torchis ou de carreaux de terre.  

Les attributions chronologiques de ces structures epose tàsu àl tudeàdu mobilier céramique associé 

(étude réalisée par Van den Bossche, Millet et al. 2011). 

11.2.2.2 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tous les restes sont carbonisés et leur état de préservation est médiocre. 

11.2.3 Résultats 

Leà o eàdeà estesà s l eà à à pou à lesà trois contextes du Hallstatt A2-B1,àetà à à pou à l u i ueà
ensemble du Hallstatt C/D1 (Tableau 35). Les densités sont par conséquent très faibles. Seule la 

couche inférieure de la fosse polylobée 15B a fourni un ensemble un peu plus important (73 restes) 

pour une densité de 3,1 restes par litre. 

 

Tableau 35 : Pont-Sainte-Marie « Rue Fernand Jaffiol » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

D<1 1<D<10

Hallstatt C/D1 1 / 1 25 / 25  8 / 6 1 (100%)

Hallstatt A2-B1 2 / 3 66 / 22  82 / 58 2 (66%) 1 (33%)

Total 3 / 4 91 / 23  90 / 64 3 (75%) 1(25%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Pont-Sainte-Marie "Rue Fernand Jaffiol"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre de 
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité
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Les assemblages du Hallstatt A2-B1 comprennent essentiellement des céréales (Tableau 36). Des 

a opsesà d o geà tueà Hordeum vulgare), de millet commun (Panicum miliaceum à età d e g ai à
(Triticum monococcum) sont associés à des caryopses de céréale et de blé indéterminés (Cerealia et 

Triticum sp. àetà à uel uesà asesàdeà glu eàouàd pilletàdeà l .àDeu à ta o sàd he a esà sau agesà
so tà p se ts.à Ilà s agità d u eà es eà ouà gesseà Lathyrus sp./Vicia sp.) et du coqueret (Physalis 

alkekengi), espèce de milieux rudéraux. Quelques fragments de matériau organique ont été recueillis 

dans la fosse 15B. 

L asse lageàduàHallstattàC/D àestàfo àdeàg ai sàd o geà tueàetàd e sà Vicia ervilia), associés au 

gaillet bâtard (Galium spurium) et à la véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia), deux 

adventices des cultures. 

 

Tableau 36 : Pont-Sainte-Marie « Rue Fernand Jaffiol » - Synthèse des identifications carpologiques. 

 

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 55 94,8 4

Céréales (grains) 52 89,7 2

Hordeum vulgare (vêtue) 25 43,1 1

Panicum miliaceum 4 6,9 2

Triticum monococcum 2 3,4 1

Triticum sp. 6 10,3 1

Cerealia 15 25,9 3

Céréales (vannes) 3 5,2 0

Triticum sp., base d'épillet 2 3,4 1

Triticum sp., base de glume 1 1,7 1

Légumineuses (graines) 2

Vicia ervilia

Flore sauvage (semences) 3 5,2 2

Galium cf.spurium 1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 2 3,4 1

Physalis alkekengi 1 1,7 1

Veronica hederifolia 1

Autres restes

Matière organique 2

Nombre Minimum d'individus 58 6

Pont-Sainte-Marie "Rue Fernand Jaffiol"

Taxons

Hallstatt A2-B1 Hallstatt C/D1

2 structures / 3 contextes 1 structure / 1 contexte

3 f < 1 cm3

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

NMI

2

2
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11.3 BREVIANDES « ZAC SAINT-MARTIN » 

11.3.1 Présentation du site 

11.3.1.1 Localisation et données physiques  

La commune de Bréviandes se trouve dans la plaine de Troyes, à 5 km au sud de la cité champenoise, 

da sàleàd pa te e tàdeàl áu e.àLe gisement archéologique est implanté sur une ancienne terrasse de 

la Seine, à 2 km du cours actuel du fleuve, et à proximité du ruisseau de la Hurande. Le terrain, plan 

au sud, présente un pendage vers le nord-ouest.à Laà te asseà està e ou e teà deà d pôtsà lœssi uesà
paisàdeà uel uesàd i t esàetà od sà àl estàduàgise e tà Lau elutàet al. en cours) 

 

Figure 39 : Bréviandes « Zac Saint-Martin » - Plan général de la fouille et localisation des restes carpologiques. 
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11.3.1.2 Les occupations protohistoriques  

U à p ojetà d a age e tà d u eà zo eà d a ti it à aà e t ai à laà p es iptio à d u à diag osti à
archéologique réalisé e à à pa àGillesà De o deà I ap ,à puisà d u eà fouilleà p e ti eà e eà e à

à pa à Ch istopheà Lau elutà I ap .à Laà fouilleà s està d oul eà sur deux zones distinctes pour une 

surface totale de 1,8 ha. Lesà estigesà isàauà jou àso tà eu àd ha itatsà olithi ues et des âges des 

métaux. Pour ces derniers, une cinquantaine de structures, constituées essentiellement de fosses et 

deà uel uesàsilos,ào tà t àide tifi esàetàdeu àphasesàd o upatio àp i ipalesào tà t à e o ues.àLaà
p e i eà appa tie tà à l tapeà o e ne du Bronze final (Hallstatt A2-B1) ; six structures ont pu lui 

être attribuées. La seconde est rattachée au début du premier âge du Fer (Hallstatt C) et comprend 

lesà estigesàd e i o à àst u tu es.àLesà o te tesà esta tsàso tàatt i u sà àlaàP otohistoire sans plus 

de précision. 

11.3.2 Matériel  

11.3.2.1 Les prélèvements  

Les prélèvements étudiés sont au nombre de seize. Ils ont été effectués dans les comblements 

se o dai esà deà st u tu esà lo alis esà e à zo eà à età seà pa tisse tà deà laà faço à sui a te,à d ap sà lesà
attributions chronologiques : 

 Occupation du Hallstatt C : 7 échantillons pris dans àsilos,à àfosseàetà àzo esàd e t a tio .àIlsà
ont tous livré des macro-restes. 

 Occupation du Hallstatt A2-B1 : 1 échantillon pris dans u eàfosseàd e t a tio . Il a livré des 

macro-restes.  

Les huit échantillons restants proviennent de fosses et de silos attribués à la Protohistoire ou de 

datatio ài d te i e.à“eulsàt oisàd e t eàeu ào tàli àdesà estes. 

11.3.2.2  Attributions chronologiques des ensembles étudiés  

Les attributions ch o ologi uesà epose tà su à l tudeà t po-chronologique de la céramique, réalisée 

par Katinka Zipper (Laurelut et al. en cours). 

11.3.2.3 Représentativité des échantillons 

Laà ep se tati it à està pasà assu eà pou à laà p e i eà o upatio à uià fi ieà seule e tà d u à
é ha tillo .à Elleà està eilleu eà pou à laà se o de,à puis u e i o à u à tie sà desà st u tu esà aà t à
ha tillo .àCepe da tàlesàli itesàdesào upatio sà o tàpasà t àattei tesàa e à e titudeàlo sàdeàlaà

fouille.  

11.3.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tous les restes sont conservés par carbonisation.àL tatàdeàp se atio àdesà a opsesàdeà alesàestà
g ale e tà dio e.à Laàpa tàdesào gesàetàdesà l sà e o usàauà i eauàdeà l esp eàestà à pei eà
égale à celle des céréales et des blés indéterminés (Cerealia et Triticum sp.). La présence de 

o eusesà asesà d pilletà aà a oi sà pe isà d ide tifie à uat eà esp esà deà l sà tus,à do tà leà
«nouveau »à l .à Deu à asesà deà glu eà o tà t à ide tifi esà pou à etteà esp e.à L a se eà deà aseà
o pl teà d pilletà aà o duità pa  prudence à les classer en cf. « nouveau » blé. De nombreux 
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a opsesàd o geà ill sàetàas t i uesào tà t ào se sàda sàl asse lageàduàsiloà ,à o fi a tà
leur appartenance à une sous-esp eàpol sti ue.àL tatàdeàp se atio à aà epe da tàpasàautorisé 

l ta lisse e tàdeà atiosàe t eàg ai sàd oitsàetàg ai sà ill s.  

11.3.3 Résultats 

11.3.3.1 Bilan quantitatif   

Les échantillons analysés ont livré un total de 1074 restes pour les deux occupations, documentées 

de façons inégales (Tableau 37 .àL ha tillo àduàHallstatt A2-B1 a fourni 56 restes, contre 1018 pour 

lesà à asse lagesà duàHallstattà C.à Ceà hiff eà està dûà pou à l esse tielà à l ha tillo à duà siloà ,à uià
totalise 866 restes pour un volume de sédiment de 14 litres. Sa densité est par conséquent élevée 

(61,9 restes par litre) alors que celle des autres échantillons ne dépasse pas 4,6 restes par litre. 

  

Tableau 37: Bréviandes « Zac Saint-Martin » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Les trois échantillons de datation indéterminée, ou rattachés à la Protohistoire, ont livré 25 restes. 

11.3.3.2 L occupation du Hallstatt A2-B1  

L asse lageà a pologi ueà deà laà fosseà d e t a tio à à està o pos à de caryopses de céréales 

indéterminés et de millet commun (Panicum miliaceum), de vannes de blé épeautre (Triticum spelta) 

età deà l à i d te i ,à d u à petità lotà d e sà Vicia ervilia) associé à quelques cotylédons de lentille 

(Lens culinaris). Un fruit entier deàpo eà sau ageàetà uel uesà se e esàd he a esà o pl te tà
l asse lageà Tableau 38 .àPa ià esàde i es,àdeu àta o sào tà t à e o usàauà i eauàdeàl esp e.à
Ce sont des adventices des cultures, le mouron rouge (Anagallis arvensis) et la renouée des oiseaux 

(Polygonum aviculare).  

11.3.3.3 L occupation du Hallstatt C 

O à o pteà pou à etteà p iodeà d o upatio à à ta o s répartis entre céréales, légumineuses et 

oléagineux pour les espèces cultivées, arbres fruitiers et herbacées pour les taxons sauvages.  

Les plantes identifiées 

á e à plusà deà %à duà NMI,à lesà pla tesà ulti esà fo e tà l esse tielà desà asse lages.à Ellesà
comprennent huit céréales, deux légumineuses et un oléagineux.àLesàesp esàide tifi esàso tàl o geà
vêtue (Hordeum vulgare), le millet commun, le millet des oiseaux (Setaria italica), les blés vêtus 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt C  6 / 7  107 / 15 1018 / 943 4 (57%) 2 (29%) 1 (14%)

Hallstatt A2-B1 1 / 1  20 / 20 56 / 36 1 (100%)

Total 7 / 8 127 / 16 1074 / 979 4 (50%) 3 (43%) 1(12%)

Protohistoire ou indéterminée 3 / 3 55 / 18  25 / 16 2 (67%) 1 (33%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Bréviandes "Zac Saint-Martin"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par 
classe de densité 
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amidonnier (Triticum dicoccum), épeautre, engrain (Triticum monococcum) et « nouveau » blé, un blé 

nu (Triticum cf. aestivum/durum/turgidum ,àl e s,àlaàle tille,àetàlaà a li eà Camelina sativa). 

 

Tableau 38 : Bréviandes « Zac Saint-Martin »  - Synthèse des identifications carpologiques. 

Hallstatt A2-B1
1 structure / 1 contexte

NMI NMI % Occurrences

Plantes cultivées 30 874 92,3

Céréales (grains) 6 676 71,4

Hordeum vulgare (vêtue) 85 9,0 5

Panicum miliaceum 1 286 30,2 3

Panicum miliaceum/Setaria italica 80 8,4 2

Setaria italica 93 9,8 2

Triticum cf.aestivum/durum/turgidum 7 0,7 2

Triticum cf.dicoccum 6 0,6 2

Triticum monococcum 8 0,8 1

Triticum spelta 2 0,2 1

Triticum sp. 19 2,0 4

Cerealia 5 90 9,5 6
Céréales (vannes) 3 191 20,2

Triticum cf."nouveau" blé vêtu, base de glume 2 0,2 2

Triticum dicoccum, base d'épillet ou de glume 31 3,3 3

Triticum dicoccum/monococcum, base d'épillet ou de glume 5 0,5 2

Triticum monococcum, base d'épillet ou de glume 75 7,9 4

Triticum spelta, base d'épillet ou de glume 2 49 5,2 2

Triticum sp., base d'épillet ou de glume 1 29 3,1 1
Légumineuses (graines) 21 3 0,3

Lens culinaris 3 1 0,1 1

Vicia ervilia 17 2 0,2 1

Lens culinaris/Vicia ervilia 1
Oléagineuses (semences) 4 0,4

Camelina sativa 4 0,4 1
Flore sauvage 5 70 7,4

Arbres fruitiers 1 2 0,2

Corylus avellana, coque 2 0,2 1

Malus sylvestris, fruit 1
Autre f lore sauvage (semences) 4 65 6,9

Agrostemma githago 2 1

Anagallis arvensis 2

Avena sp. 1 1

Bromus sp. 8 1

Centaurea sp. 1 1

Chenopodium album 12 1,3 1

Chenopodium hybridum 7 0,7 1

Fabaceae 1 0,1 1

Fallopia convolvulus 13 1

Galium spurium 1 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 1 1

Phleum pratense/Poa annua 2 1

Plantago sp. 1 1

Polygonaceae 1 1 1

Polygonum aviculare 1

Prunella vulgaris 1 1

Sambucus ebulus 11 2

Solanum nigrum 1 1

Vicia sp. 1 1
Autres restes 1 3 0,3

Indéterminé 1 3 1
36 947Nombre Minimum d'Individus

NM I= Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Bréviandes "Zac Saint-Martin" 

Taxons
Hallstatt C

6 structures / 7 contextes
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Les céréales dominent très fortement les assemblages. Les blés sont présents sous forme de 

a opsesàpou àtoutesàlesàesp es,à à l e eptio àduà« nouveau » blé, et sous forme de vannes pour 

tousàlesà l sà tus.àL o geà tue,àattest eàda sà i à o te tes,àestàl esp eàlaàplusàf ue te.àLaàpla eà
de chaque blé vêtu est difficile à déterminer mais tous taxons et formes confondus, les blés sont 

p se tsàda sàsi à o te tesàsu àsept.àL e g ai ,à l peaut eàetàl a ido ie àse le tàjoue àdesà ôlesà
similaires tandis que le « nouveau » l à aà u u eàpla eàa e doti ue.à Lesà illets sont abondants, 

su toutàleà illetà o u ,à aisà etteàa o da eàp o ie tàp es ueàe lusi e e tàdeàl asse lageàduà
siloà .à Lesà ep se ta tsà desà aut esà fa illesà deà pla tes,à laà le tille,à l e sà età laà a li e,à eà so tà
attest sà u e àfai leà ua tit s,àchacun dans un contexte unique. 

Un fruit, la noisette (Corylus avellana) a été recueilli, sous la forme de fragments de coque, dans un 

assemblage unique. 

Les autres plantes sauvages identifiées sont des herbacées. Elles représentent environ 7% du NMI et 

rasse le tà à ta o s.à Pa ià eu ,à à o tà puà t eà ide tifi sà à l esp eà ouà à u à g oupeà d esp esà
(Tableau 39 .àLaàplupa tàso tàp se tsàda sàl asse lageàduàsiloà .àO ày observe en particulier les 

ad e ti esà desà ultu esà d t à o eà lesà h opodesà la sà età h idesà Chenopodium album et 

hybridum), la morelle noire (Solanum nigrum) et la vrillée liseron (Fallopia convolvulus). Deux 

compagnes des moissons, la nielle des blés (Agrostemma githago à età l a oi eà Avena sp.) font 

gale e tàpa tieàdeà etàasse lageàta disà u u eàt oisi e,àleàgailletà ta dà Galium spurium), est 

attestée hors de ce contexte. Deux espèces de prairies ou de pelouses sont présentes, la fléole des 

prés ou le pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua) dans le silo 114, et la brunelle commune 

(Prunella vulgaris) dans un autre contexte. Une seule plante sauvage, la yèble (Sambucus ebulus), a 

été recueillie à la fois dans le silo 114 et en dehors de cet assemblage.  

 

Tableau 39 : Bréviandes « Zac Saint-Martin » - Occupation du Hallstatt C - Répartition des espèces sauvages 
d’ap s leu  ha itat p i ipal a tuel. 

Caractérisation des assemblages 

Tous les assemblages sont hétérogènes et à forte dominante céréalière. Ils associent généralement 

une petite quantité de caryopses de céréales à une fraction plus faible de vannes et à quelques 

ad e ti es.àDeu àasse lagesàs a te tàdeà eàs h a.àCeluiàdeàlaàfosseà ,àdo tàleàNMIàestà galà  

,à o p e dàu à o eà i po ta tàdeà asesàdeàglu eàetàd pilletàdesà t oisàp i ipau à l sà tusà
e g ai ,à peaut eàetàa ido ie àetàdeà l ài d te i ,àasso i sà à uel uesà a opsesàd o geàetàdeà

aleà i d te i e,à à u à petità o eà d ad e ti esà età à deà a esà i di idusà d e sà età deà le tilleà
(Figure 40 .àLeà o eàdeàpa tiesàd pilletàdeà l sàestà ie àsup ieu à à eluiàdesà a opses.àC estàu à
assemblageàt peàdeàd hetsà sulta tàd u eàa ti it àdeàd o ti age.  

Silo 114

Habitat principal 
Nombre 

d'espèces
Occurrences

Nombre
 d'espèces

Nombre 
d'espèces

Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 1 1 2 3 3

Cultures sarclées, cultures d'été 4 4 4

Prairies, pelouses 1 1 1 2 2

Milieux et ourlets forestiers 1 1 1 1 2

Contextes hors Silo 114 Total occupation

Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 40 : Bréviandes « Zac Saint-Martin » - Occupation du Hallstatt C - Composition des assemblages de la 
fosse 359 et du silo 114. 
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L e se leà à o e eàde sit àduàsiloà à sulteà aise la le e tàd u à ejetàu i ueàouàduà oi sà
principal, car la plupart de ses composants sont attestés en quantités importantes. Il comprend une 

forte proportion de grains de millets (millet commun surtout, mais aussi millet des oiseaux), des 

g ai sà d o geà tueà età deà alesà i d te i es,à desà a opsesà oi sà o eu à deà l à u,à
d a ido ie ,àd peaut e,àd e g ai àetàdeà l ài d te i .àIlà o pteà gale e tàu àg a dà o eàdeà
asesà d pilletà d e g ai à età d peaut eà età u à o eà plusà odesteà deà asesà d a ido ie à ouà

d a ido ie /e g ai à Figure 40-b). Des adventices et quelques semences de caméline complètent 

l asse lage.àLesà a opsesàdeà alesà ep se te tà à%àduàNMI,à lesàpa tiesàd pilletà à%àetà lesà
semences restantes (adventices et caméline) 8 %. Bien que les glumelles aient presque entièrement 

dispa u,àlesàg ai sàdeà illetsà taie tàpasàd o ti u sàa a tàleu àpassageàauàfeu.àDesàla eau àdeà
glumelle adhèrent encore à quelques caryopses de millet des oiseaux et les grains des deux espèces 

portent un pli latéral. Des traces résiduelles de glumelles observées sur certains grains indiquent que 

l o geà o àplusà taitàpasàd o ti u e.à 

Pou àlesà l s,àlaàp se eàe àg a dà o eàdesà asesàd pilletàsig aleàleà eà tatà o àd o ti u à
deà esà ales.àCeà o eàestàd ailleu sàu àpeuàplusài po ta t que celui des caryopses de blé. Si on 

i lutàlesà alesài d te i esàetà ueàl o à al uleàdesà atiosàe t eàleà o eàdeà asesàd pilletàetà
de glume et le nombre de caryopses (en tenant compte du nombre de grains contenu dans un épillet, 

variable selon les espèces), on arrive à un total de 100 pour les caryopses et de 111 pour les bases 

d pillet/glu e.à Laà diff e eà peutà s i s i eà da sà lesà a gesà d e eu à ouà ie à sig ale à u à ejetà
o pl e tai eà sulta tàd u àd o ti ageàdesà l s. 

11.3.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueàporte sur deux p iodesàd o upatio .àU àp l e e tàisol , issu de la couche 

détritique d u eàfosseàduàHallstatt A2-B1, a livré u àpetitàasse lageàh t og eàdeàse e esàd e sà
et de lentille, associées à quelques restes de céréales (millet commun, céréale et blé indéterminés, 

épeautre), à des adventices et à une pomme sauvage. L o upatio à duà Hallstattà Cà o pteà à
échantillons provenant de 3 fosses et 3 silos. On y observe une diversité céréalière marquée, puisque 

8 céréales sont mentionnées :à l o geà tue,à lesà l sà tusà a ido ie ,àe g ai ,à peaut e,à ou eauà
blé, un blé nu, le millet commun et le millet des oiseaux. Les légumineuses, ers et lentille, sont 

mentionnées mais de faible importance, tout comme la caméline. Un assemblage est dominé par des 

pa tiesàd pilletàdeà l ,à ta disà u u àse o d,à à fo teàde sit ,àasso ieàdesà ua tit sà i po ta tesàdeà
céréales, où les millets l e po te t.à 
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11.4 BUCHERES, MOUSSEY, SAINT-LEGER-PRES-TROYES « PARC 

LOGISTIQUE DE L’AUBE »  

11.4.1 Présentation du site 

11.4.1.1 Localisation et données physiques 

Les communes limitrophes de Buchères, Moussey et Saint-Léger-près-Troyes se trouvent dans le 

d pa te e tà deà l áu e,à à , à k à auà sudà deà laà illeà deà T o es,à su à laà i eà gau heà deà laà “ei e.à Leà
gise e tàa h ologi ueàs te dàsur ces trois communes. Il est situé en dehors de la plaine alluviale 

duàfleu e,à uià ouleà à àk à à l est.à Ilà ou eà lesàdeu à e sa tsàd u àpetità uisseau,à lesàFo tai esàdeà
“a oie,à uiàleàt a e seàduàsudà e sàleà o dàa a tàd o li ue à e sàl ouestàpou àseàjeter dans un autre 

ruisseau, la Hurande. Le terrain monte en pente douce sur le versant est, menant au sommet de la 

o e eà te asseà deà laà “ei eà à à NGFà pou à à à deà d i el ,à ta disà u ilà està p es ueà
complètement aplani sur le versant ouest (123 m NGF pour 3 m de dénivelé). Il est localisé dans la 

zone de transition entre la Champagne humide et la Champagne crayeuse et présente un faciès de 

sols limoneux majoritaires recouvrant le socle calcaire du Crétacé (Riquier et al. 2012, Riquier et al. 

en cours 1).  

 

11.4.1.2 Les occupations protohistoriques 

Lesà op atio sà a h ologi uesà o tà pou à o igi eà leà p ojetà d a age e tà d u à pa à d di à au à
services de transport et de logistique. Le territoire concerné forme un polygone de 260 hectares et a 

faitàl o jetàdeàplusieu s diagnostics archéologiques depuis 2004, menés par Vincent Riquier et Julien 

G isa dà I ap à su à u eà su fa eà d e i o à à ha.à Cesà diag osti sà o tà e t ai à laà p es iptio à età laà
conduite, à ce jour, de trois campagnes de fouilles préventives réalisées en 2005, 2006 et 2008 sous 

laàdi e tio àdeàVi e tà‘i uie àetàJulie àG isa dà I ap ,àsu àu eàsu fa eàtotaleàd e i o à àhe ta esà
répartie en plusieurs fenêtres de fouille.  

Les différentes opérations ont mis au jour les vestiges de très nombreuses installations humaines, 

habitats et espaces funéraires, dont les plus anciennes sont datées du Néolithique ancien et les plus 

e tesàduàHautàMo e àÂge.àLaàplusàfo teàde sit àd o upatio àseàsitueàdu a tàlesà gesàdesà tau .à
Un total de 84 occupations domestiques distinctes chronologiquement et spatialement a ainsi été 

e e s àpou àlaàp iodeàalla tàduàd utàdeàl geàduàB o zeà / àa .àJ.-C.) au milieu du second 

âge du Fer (250 av. J.-C.), sur la base des données issues de 437 structures archéologiques datées à 

partir de vestiges céramiques et de datations radiocarbones. Ces structures sont des structures en 

creux de tous types : fosses, silos, fours, trous de poteau de bâtiments, puits. Une part importante de 

vestiges, non datés ou datés imprécisément de la pé iodeàp otohisto i ue,à aàpuà t eà atta h eà à
ces occupations. (Riquier et al. 2012, Riquier et al. à paraître1).  

Lesào upatio sà e e s esàseàdist i ue tài gale e tàda sàleàte ps.àLeàd utàdeàl geàduàB o zeàestà
peuà do u e t .à C està à l geà duà B o zeà final, vers - ,à ueà l a ti it à hu ai eà d a eà
véritablement et elle croît ensuite, en suivant quelques variations, avant de marquer le pas au début 

du second âge du Fer, vers - 450/- .àO ào se eàdeu àpi sàp i ipau àduà o eàd o upatio sàetà
de la surface occupée ; le premier se situe autour de -950/-750, à la fin de l geà duàB o zeà etàau 
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début du premier âge du Fer, et le second prend place vers – 550/-450, à la fin du premier âge du 

Fer. 

 

Figure 41 : Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e »- Plan des occupations au Bronze D-Hallstatt A1 et localisation des 
restes carpologiques. 

Les habitats se déplacent géographiquement au cours du temps, tout en restant majoritairement 

installés sur le versant ouest. Pour le tout début du Bronze final, le Bronze D, des occupations peu 

denses sont identifiées au sud-ouestà duà pol go eà D .à Ellesà s i te sifie tà auà Hallstattà á à ta disà
ue,àpa all le e t,àd aut esàha itatsà at ialis sàpa àdesàfosses,àdesàd potoi s,àdesàtrous de poteau, 

desàzo esàd pa dageàdeà at iel,àappa aisse tàe à o du eàdeàlaàzo eàhu ideà fe t esàD /àD /à
D23/ D32) (Figure 41). 

Au Hallstatt A2-B1, les habitats,à e o eà dispe s sà da sà l espa e,à s i pla te tà à p o i it à desà
précédents. Une impo ta teà o upatio à ag i oleà o p e a tà ti e t,à fossesà d e t a tio ,à silos,à
fou ,àetà ou a tàu eàsu fa eàd e i o à à ,às i stalleàauàsud-ouest (D19). Deux occupations du 

même type mais de moindre importance sont identifiées plus au nord (D31 et D34) (Figure 42). 

Durant le Hallstatt B2/3 et la période de transition avec le HallstattàC,àlaàde sifi atio àdeàl o upatio à
s a l eà fo te e tà toutà e à seà o e t a tà da sà l espa e.à L a gleà sud-ouest du polygone (D19) 

accueille, sur plus de 5 ha englobant les espaces occupés précédemment, une forte densité de 

structures de tous types (fosses, silos, bâtiments, fours et foyers). En dehors de ce vaste habitat, 

uel uesàsig esàplusàfai lesàd o upatio àhu ai eàso tàp se tsà e sàleà uisseauà D àetàD ,àta disà
u u eào upatio à odesteàs i pla teàplusàauà o dà D à/àD à Figure 43). 
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Figure 42 : Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e »- Plan des occupations au Hallstatt A2-B1 et localisation des restes 
carpologiques. 

 

Figure 43 : Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e »- Plan des occupations au Hallstatt B2/3-C et localisation des restes 
carpologiques. 
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Figure 44 : Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e »- Plan des occupations au Hallstatt C/D1 et D1 et localisation des restes 
carpologiques 

 

Figure 45: Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e »- Plan des occupations au Hallstatt D2-D3 et D3/LTA et localisation des 
restes carpologiques. 
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Le Hallstatt C est marqué par u eàd p iseàdeàl o upatio ,àsui ieàd u eà ep iseàda sàleà ou a tàduà e 

si le,à uiàseàpou suitàauàHallstattàD .àL ha itatàg oup àduàD àestàd se t àta disà ueà eluiàduàD àseà
ai tie t.à Lesà o upatio sà do esti uesà seà dispe se tà da sà l espa eà età seà app ochent des zones 

humides (Figure 44). 

Au Hallstatt D2-D3,àl o upation maintient la croissance engagée précédemment avant de connaître 

une baisse brutale vers -475, à la période de transition avec le second âge du Fer. Le système 

d ha itatà lat à pe du e,à aisà l pi e t eà desà o upatio sà op eà u à glisse e tà g alis à e sà
l ouestàetàlesàzo esàs hesàduà œu àdeàlaàplai e,àauàd t i e tàdesàzo esàhu idesà Figure 45). Deux 

importantes occupations se développent dans la partie sud du polygone (D17 et D19) (Riquier et al. à 

paraître 1). 

11.4.2 Matériel et méthodes 

11.4.2.1 Les prélèvements 

Les stratégies de prélèvements et les méthodes de traitement ont évolué entre les campagnes de 

fouille de 2005 et de 2006, et la campagne de 2008. Durant les deux premières campagnes, 

l ha tillo ageàaà t àt sàe te sif,àp e a tàe à o pteàu eàfo teàp oportion des différents types de 

structure. Toutes périodes confondues, près de 300 prélèvements ont été effectués en 2005, et plus 

de 700 lors de celle de 2006, soit un échantillonnage avoisinant le millier de prélèvements pour un 

totalàd e i o à àst u tures mises au jour.  

Lesàst u tu esàp le esàso t,àpou àplusàdeàlaà oiti àd e t eàelles,àdesàfosses,àsi plesàouàpol lo es,à
et des silos, que complètent des trous de poteau de bâtiments, des puits et des portions de fossés. La 

moitié environ des échantillons proviennent de la fenêtre de fouille D 19, du fait de la très forte 

densité de vestiges dans cette zone. Les volumes sont généralement compris entre 10 et 20 litres. 

Plusieu sàs le tio sàsu essi esào tà t àop esàsu àlesà ha tillo s.àLaàp e i eà a retenu que les 

ha tillo sà att i u s,à d ap sà lesà sultatsà p li i ai esà desà e a e sà duà o ilie à a i ue,à au à
occupations des âges des métaux. La seconde sélection, réalisée en amont des opérations de 

ta isageà desà ha tillo sà o pletsà s està fo d eà sur les résultats de tests effectués sur les 

ha tillo sàdesà gesàdesà tau ,àafi àd e lu eà eu à eà e fe a tàpasàdeà a po-restes. La dernière 

sélection a été réalisée après connaissance de la datation définitive des structures. Opérée pour 

partie en amontàdesà tapesàdeàt iàetàd ide tifi atio àetàpou àpa tieàap sà esà tapes,àelleàaà o sid à
u i ue e tàlesà ha tillo sàatt i u sà àu eàp iodeàp iseàdeàl geàduàB o zeàetàduàp e ie à geàduà
Fe ,à li i a tà deà eà faità u à o eà i po ta tà d ha tillo sà att ibués à une période 

chronologiquement trop étendue (Protohistoire, premier âge du Fer, etc).  

Lo sà deà laà a pag eà deà ,à l ha tillo ageà s està o e t à esse tielle e tà su à lesà st u tu esà
riches en mobilier céramique, afin de permettre une datation précise des assemblages carpologiques 

etàleu ài t g atio àda sàl a al seà oluti e.àIlàs agissaitàe àeffetàdeà e fo e àlesàdo esà o e a tà
e tai esàphasesà h o ologi ues,à oi sà ie àdo u e t esà ueàd aut esà àl issueàdesàdeu àp e i esà

campagnes. En conséquence des observations et des conclusions des expériences précédentes (cf. 

partie II) et du fait que le corpus de prélèvements pour cette troisième campagne était beaucoup 

plus modeste que pour les deux précédentes, le tamisage et les opérations de tri et d ide tifi atio à
o tà t à alis sàsa sàtestàp ala le,àsu à à ha tillo sàdo tàl att i utio à h o ologi ueàp iseà taità
connue au préalable.  
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Au total les 1000 prélèvements effectués pour les deux premières campagnes ont donné, après les 

différentes sélections opérées, un total de 116 échantillons ayant fourni des restes carbonisés ou 

i alis s,àatt i u sà àu eàphaseà h o ologi ueàp iseàdeàl geàduàB o zeàfi alàetàduàp e ie à geà
du Fer. Ils sont inégalement répartis dans le temps et proviennent essentiellement de fosses et de 

silos, ainsi que de deux trous de poteau et des couches supérieures de deux puits. La répartition des 

résultats par type de structure est une conséquence directe de la sélection des prélèvements. En 

effet, peu de trous de poteau ont été datés par la céramique. A ces 116 échantillons de milieu sec 

s ajoute tà uat eàp l e e tsàhu idesàpositifsàp o e a tàdesà ou hesàp ofo desàdeàt oisàpuitsàduà
Hallstatt D1. Pour la campagne de 2008, les 28 échantillons traités se sont révélés positifs pour 27 

d e t eà eu .à Ilsà p o ie e tà esse tielle e tà deà fosses.à Deu à silosà età u à t ouà deà poteauà o tà
également fourni des graines. Les deux tiers des échantillons sont attribués à la période du Hallstatt 

C/D1 qui était, après le Hallstatt A1, la période laà oi sàdo u e t eà à l issueàdesàdeu àp e i esà
a pag esàdeàfouille.àCelaàaàpe isàdeà ta li àl uili eàe à eà uià o e eà etteàp iode. 

 

Tableau 40 : Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e » - Répartition des prélèvements étudiés par type de structure, période 
d’o upatio  et fe t e de fouille. 

D2 1 silo / 1 Plvt 1 silo / 1 Plvt

D8
5 fosses / 5 Plvts
2 puits / 3 Plvts

1 TP / 1 Plvt
5 fosses / 5 Plvts

1 TP / 1 Plvt
2 puits / 3 Plvts

D9 1 fosse / 1 Plvt 1 fosse / 1Plvt

D10
3 fosses / 3 Plvts
2 silos / 3 Plvts

3 fosses / 3 Plvts
2 silos / 3 Plvts

D11 1 TP /  1 Plvt 1 TP /  1 Plvt

D17 1 fosse / 1 Plvt
5 fosses / 5 Plvts
2 silos / 2 Plvts

6 fosses / 6 Plvts
2 silos / 2 Plvts

D19 1 fosse / 1 Plvt
8 fosses / 9 Plvts

1 silo / 3 Plvts
40 fosses / 51 Plvts 

7 silos / 9 Plvts
3 fosses / 3 Plvts
4 silos / 5 Plvts

52 fosses / 64 Plvts 
12 silos / 17 Plvts

D23 1 fosse / 1 Plvt 1 fosse / 1 Plvt

D24
1 fosse / 1 Plvt
2 silos / 2 Plvts

1 fosse / 1 Plvt
2 silos / 2 Plvts

D26 1 fosse / 1 Plvt 1 fosses / 1 Plvt

D27 3 fosses / 4 Plvts 3 fosses / 4 Plvts

D31 1 fosse / 1 Plvt
1 fosse / 1 Plvt
1 silo / 1 Plvt

2 fosses / 2 Plvts
1 silo / 1 Plvt

D32 4 fosses / 5 Plvts
4 fosses / 7 Plvts

1 TP / 1 Plvt
8 fosses / 12 Plvts

1 TP / 1 Plvt

D34 1 fosse / 1 Plvt 6 fosses / 6 Plvts 7 fosses / 7 Plvts

D36
3 fosses / 3 Plvts

1 silo / 1 Plvt
3 fosses / 3 Plvts

1 silo / 1 Plvt

Total  période d'occupation
2 fosses / 2 Plvts

1 TP /  1 Plvt
10 fosses / 11 Plvts

1 silo / 3 Plvts
45 fosses / 57 Plvts 

7 silos / 9 Plvts

24 fosses / 29 Plvts
3 silos / 3 Plvts

1 TP / 1 Plvt
2 puits / 3 Plvts

12 fosses / 12 Plvts
10 silos / 12 Plvts

1 TP / 1 Plvt

93 fosses / 110 Plvts
21 silos / 27 Plvts

3 TP / 3 Plvts
2 puits / 3 Plvts

Total Fenêtre de fouille

Nature, nombre de structures 
et nombre de prélèvements  

étudiés par  fenêtre de fouille et 
par période d'occupation

Hallstatt C/D1
-Hallstatt D1

TP = Trou de poteau ; P lvt = Prélèvement

Hallstatt D1-D2 
- D2-3 et D3/LTA

Période d'occupation

Fenêtre de fouille Hallstatt A1 Hallstatt A2-B1
Hallstatt B2/3
-Hallstatt C
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L late e tà desà p l e e tsà su à lesà diff e tesà fe t esà deà fouilleà a ieà selo à lesà p iodesà
d o upatio ,à efl ta tàe à elaàlaà a ia ilit àdeàlaàdispe sio àdeàl ha itatàauà ou sàdu temps (Tableau 

40 .àDeàlaà eàfaço ,àl i po ta eàduà o eàdeàp l e e tsàissusàdeàlaàfe t eàD àestàu à hoà
di e tàdeà l i po ta eàdeà l i pla tatio àda sà eà secteur, occupé de façon quasi continue, sauf au 

Hallstatt C/D1, et de façon particulièrement dense durant le Hallstatt B2/3-C. Cette fenêtre 

rassemble plus de la moitié des structures et des prélèvements étudiés (64 sur 119 pour les 

premières et 81 sur 143 pour les seconds).  

Sauf pour ce qui concerne les rares trous de poteau et les couches profondes des puits, les 

comblements des structures étudiées sont en grande majorité de nature clairement détritique. Ils 

comprennent notamment du mobilier céramique, et de manière assez fréquente, des inclusions de 

charbon, de la terre cuite et des restes de faune.  

11.4.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les attributions chronologiques ont été faites à partir des études du mobilier céramique. Celles-ci ont 

été menées par Théophane Nicolas pour les ensembles du Bronze final et du premier âge du Fer de la 

fenêtre D19, et par Marion Saurel pour ceux de la fin du premier âge du Fer (Hallstatt D2-D3) et de La 

T eàdeà etteà eàfe t e.àKati kaà)ippe àaà alis àl étude des ensembles céramiques des autres 

fenêtres de fouille.  

Des datations complémentaires au radiocarbone ont été effectuées pour différentes structures, mais 

assezàpeuàpou àlesàst u tu esàdo esti uesàdesà gesàdesà tau ,à a à o eàd e t eàellesà ficiait 

d u à o ilie à a i ueà pe etta tà u eà att i utio à h o ologi ue.à U eà seuleà datatio à o e eà
u eàst u tu eàp le eàpou àl tudeà a pologi ue.àIlàs agitàd u eàst u tu eàisol eàdeàlaàfe t eàD ,àleà
silo 25 dont la datation réalisée par le laboratoire de Groningen sur un charbon de bois (GrA-35883 : 

2625±45 BP, soit 902 à 594 av. J.-C.) aàpe isàdeà o fi e àl att i utio à àlaàp iodeàduàHallstattàC. 

Le mobilier céramique de la période du Hallstatt B2/3 est difficilement différentiable de celui du 

début du Hallstatt C, ce qui fait que les échantillons de ces périodes sont attribués à une phase assez 

vaste incluant le Hallstatt B2/3 et une partie du Hallstatt C. Les échantillons provenant de structures 

attribuées au seul Hallstatt C, peu nombreux, ont été regroupés dans cette même phase.  

11.4.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

Bie à u u eàpa tieà o à gligea leàdesàdo esàaità t à a t e,à fauteàd att i utio à h o ologi ueà
p ise,à l ha tillo ageà appa aîtà suffisa e tà e te sifà pou à assu e à u eà o eà ep sentativité 

des macro- estesà o se sàda sàlesàe se lesàdeàt peàd potoi .àáàl e eptio àdeà eluiàduàHallstattà
A1, chaque ensemble chronologique comptabilise un nombre de contextes et de restes suffisants 

pour permettre la reconstitution des caractéristiquesà deà l o o ieà g taleà età leà al ulà deà
l i po ta eà elati eàdeà ha ueàpla teàauàsei àdeà etteà o o ie.à 

11.4.2.4 Méthodes de tri et de comptage pour les échantillons imbibés 

Alors que les refus de tamis des assemblages carbonisés et minéralisés ont été triés en intégralité, les 

efusài i sào tàfaitàl o jetàd u àsous-échantillonnage pour la fraction fine des puits 29 et 42  : 1/6 à 

/ àduàtotalàaà t àt i àetàide tifi ,àpuisàu eàesti atio àaà t àfaiteàsu àl e se leàduà o te teà àpa ti à
des résultats obtenus pour la sous-fraction traitée. 
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11.4.2.5 Mode de fossilisation et état de préservation 

T oisà odesàdeà fossilisatio ,à laà a o isatio ,à laà i alisatio àetà l i i itio ,à so tà attest s,à à desà
hellesà d i po ta eà t sà diff e tes.à L i i itio à o e eà uat eà p l ements faits dans trois 

puits du décapage 8. La minéralisation est présente dans les deux prélèvements de la fosse 490 et 

dans celui du silo 462 du décapage 19, qui ont aussi fourni des restes carbonisés. Les macro-restes 

végétaux de tous les échantillons restants ont été conservés par la seule carbonisation.  

L tatà g alà desà se e esà a o is esà està dio e.à Desà p o l esà u e tsà d ide tifi atio à
concernent les céréales, souvent abrasées et ne présentant plus les critères de discrimination 

permettant leu à d te i atio à à l esp e.à U eà f a tio à deà g ai s,à d i po ta eà assezà o sta teà
d u eà p iodeà à l aut eà deà à à à%à desà a opsesà ho sà illets ,à aà t à lass eà auà a gà duà t peà
(Cerealia) ou du genre (Triticum sp.).  

Parmi les blés, une même difficulté à isoler les différentes espèces ou sous-esp esàpe siste,àd auta tà
plus que les quantités de semences par contexte sont généralement faibles, et que la présence du 

« nouveau »à l à tuà e dàplusà o ple eàe o eàl ide tifi atio àdesà a opses.àLaà e o aissance de 

asesàd pilletàpou à ha ueà l àide tifi à o fi eàtoutefoisàleu àd te i atio .à 

Outre les blés vêtus épeautre, amidonnier et engrain, deux espèces de blé peu communes ont été 

reconnues. Le « nouveau » blé vêtu a été identifié exclusivement par desà asesà d pillet.à áu u à
caryopse bien conservé ne peut être attribué à cette espèce. Un blé nu de type tétraploïde (Triticum 

cf. turgidum/durum) a également été déterminé, grâce à des fragments de rachis présentant les 

caractéristiques de cette espèce (Jacomet et al. 2006). Des caryopses de blé nu de taille variable et 

deà deu à t pesà diff e tsà o tà t à o se s,à u à plusà o pa tà ueà l aut e,à p es ue sphérique. Il ne 

s agitàpasà fo e tàdeàdeu à a i t sàdiff e tes : il existe en effet chez certains blés nus de type 

tétraploïde une grande variabilité morphologique et morphométrique des grains, y compris sur un 

même épi. Cette variabilité dépend du nombre de grains contenus dans un même épillet, 

g ale e tàplusà le àauà e t eàdeàl pià àouà àg ai s à u au àdeu àe t it sà à à àg ai s  ; dans 

les épillets contenant plus de deux grains, la forme et la taille des caryopses peuvent être très 

différents (Maier 1996). Les deux types ont cependant été distingués dans les tableaux 

d ide tifi atio à Annexe 1).  

Laà i alisatio àdesàse e esà estàpasà o pl te e tàaboutie, en particulier dans la fosse 490 où 

laà ajo it à d e t eà ellesà aà t à e ueillie.à Plusà desà deu à tie sà desà estesà i alis sà este tà
indéterminés. 

Lesà ha tillo sàhu idesà o tàpasàtoujou sà t àide tifi sà o eàtelsàlo sàduàta isageàetàu eàpetiteà
pa tieàd e t eàeu àaà t à isà à s he .àáp sà s hage,à lesàg ai esà so tàe oul esàouàd fo es,àetà
so tàplusàdiffi ile e tàd te i a les.àCe tai esà o tà t à e o uesà u auà a gàdeàlaàfa illeàouàso tà
est esài d te i es.àCelaà eà o e eàtoutefoisà u u àfai leà o eàd esp es.àà 

11.4.3 Résultats 

11.4.3.1 Bilan quantitatif 

Ce sont au total 143 échantillons issus de 119 structures qui ont été étudiés en milieu sec. Ils 

représentent un volume de 2022 litres de sédiment, soit un volume moyen de 14 litres par 
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échantillon (Tableau 41). Les données sont inégalement réparties entre les différentes périodes. Cet 

tatà deà faità efl teà l olutio à deà laà de sit à deà l ha itatà auà ou sà duà te ps. Il est renforcé par la 

manière de regrouper chronologiquement les échantillons, qui a conduit à définir une période de 

temps notoirement plus large que les autres, celle du Hallstatt B2/3-C, qui couvre près de trois 

siècles.  

 

Tableau 41 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e »- Bilan quantitatif des analyses carpologiques pour les prélèvements 
de milieu sec. 

Les occupations du Hallstatt A1 ont bénéficié seulement de trois échantillons prélevés dans trois 

structures. Ils ont livré 37 restes carbonisés. 

A partir de la période suivante, les données disponibles augmentent notablement. Les occupations 

du Hallstatt A2-B1 ont livré 1764 restes carbonisés, issus de 11 structures pour 14 prélèvements. 

Pour les occupations de la fin du Bronze final et du début du premier âge du Fer, la documentation 

est importante. Du début du Hallstatt B2/3 au Hallstatt C, 66 échantillons provenant de 52 structures 

différentes ont fourni 5709 restes carbonisés tandis que 643 restes minéralisés ont été recueillis dans 

deux de ces mêmes contextes. 

Pour la période du Hallstatt C/D1 et du Hallstatt D1, 35 prélèvements réalisés dans 30 structures ont 

été analysés. Ils ont livré 3292 restes carbonisés. 

Les occupations attribuées aux périodes du Hallstatt final et de sa transition avec La Tène ont 

bénéficié de 25 échantillons prélevés dans 23 structures. Ils ont livré 889 restes carbonisés et 6 restes 

minéralisés. 

Les densités sont inférieures à 100 restes par litre pour tous les contextes de toutes les périodes, sauf 

u .àIlàs agitàd u à ha tillo àp o e a tàd u eàfosseàduàHallstattàC/D .àIlàaà t àtoutefoisài t g àpou à
des raisons pratiques dans la classe « 10< D<100 » parce que sa densité (106, 6 restes par litre) est 

très proche de la limite supérieure de cette classeàetàpa eà u ilà eàp se teàpasàu eà o positio à uià
se différencie de celle des autres assemblages (voir infra). “i,à à l e eptio à duà Hallstattà á ,à lesà
p opo tio sà deà o te tesà pa à lasseà deà de sit à so tà glo ale e tà o pa a lesà d u eà p iodeà à
l aut e, on note toutefois un déficit assez net de contextes à plus forte densité (entre 10 et 100 restes 

Carbonisé Minéralisé D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt  D2-D3 à LTA 23 / 25 310 / 12       889 / 790  6 / 6 7 (28%) 16 (64%) 2 (8%)

Hallstatt C/D1-Hallstatt D1 30 / 35 473 / 13 3292 / 2771 11 (31%) 16 (46%) 8 (23%)

Hallstatt B2/3-Hallstatt C 52 / 66 992 / 15 5709 / 4914  643 / 643 26 (39%) 31(47%) 9 (14%)

Hallstatt A2-B1 11 / 14 219 / 16 1764 / 1511 3 (21%) 7 (50%) 4 (29%)

Hallstatt A1 3 / 3 28 / 9 37 / 34 2 (66%) 1 (33%)

Total 119 / 143 2022 / 14 11691 / 10020 649 / 649 49 (35%) 71(49%) 23 (16%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Buchères "Parc Logistique de l'Aube"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

Nombre et % de contextes par 
classe de densité (restes carbonisés)

NTR / NMI
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pa àlit e àpou àlaàde i eàp iode.àIlàse aàp isàe à o pteàlo sàduàt aite e tàetàdeàl i te p tatio àdesà
données car il peut influencer certains résultats.  

Outre les prélèvements de milieux secs, les quatre échantillons humides provenant de trois puits du 

Hallstatt D1 ont fourni 3787 restes pour 37 litres de sédiment tamisés. 

11.4.3.2 Les restes carbonisés 

Toutes périodes confondues, on compte un total de 110 taxons identifiés dont 22 taxons 

domestiques et 88 taxons sauvages. 

Les plantes cultivées  

Pa iàlesà àta o sàdo esti uesàide tifi s,à àl o tà t àauà a gàdeàl esp eàouàdeàlaà a i t .àIlàs agità
de sept céréales, quatre légumineuses et deux oléagineux.  

Les alesà so tà l o geà ueà Hordeum vulgare var. nudum à età l o geà tueà Hordeum vulgare), le 

millet commun (Panicum miliaceum) et le millet des oiseaux (Setaria italica), les blés vêtus épeautre 

(Triticum spelta), engrain (Triticum monococcum) et amidonnier (Triticum dicoccum). A ces espèces 

s ajoute tàu àta o àsuppl e tai eàdeà l à tu,àleà« nouveau »à l ,ààai sià u u àouàplusieu sà l sà usà
(Triticum aestivum/durum/turgidum), dont seule une forme tétraploïde (Triticum cf. 

durum/turgidum) a été reconnue par l ide tifi atio àdeàseg e tsàdeà a his. 

Lesà l gu i eusesà so tà l e sà Vicia ervilia), la lentille (Lens culinaris), le pois (Pisum sativum) et la 

féverole (Vicia faba var. minor) tandis que les oléagineux comprennent la caméline (Camelina sativa) 

et le pavot somnifère (Papaver somniferum).  

Les taxons restants ont été reconnus au rang du type (Cerealia), du genre (Triticum sp. àouàd u àta o à
valise associant deux des espèces déjà nommées (Triticum dicoccum/spelta, Panicum 

miliaceum/Setaria italica,…). La déte i atio à d u eà pa tieà desà l gu i eusesà s està gale e tà
effectuée au rang de la famille (Fabaceae).  

Les vestiges de blé comprennent généralement à la fois des caryopses et des vannes. Seul le 

« nouveau »à l à aà t àide tifi à ueàsousàfo eàdeà asesàdeàglu eàetàd pillet.à 

Lesà à estesà e ueillisàpou àleàHallstattàá àatteste tàlaàp se eàdeàl o geà tue,àduà illetà o u ,à
du « nouveau »à l à tu,àdeàl peaut e,àetàdeàlaàle tille.à 

A partir du Hallstatt A2-B1, pratiquement toutes les espèces citées plus haut sont mentionnées 

(Tableau 42) et elles vont se maintenir, pour les plus importantes, tout au long des quatre périodes. 

C estàleà asàdeàl o geà tue,àduà illetà ommun, des blés vêtus épeautre, amidonnier et engrain, de la 

le tille,à deà l e sà età duà pois,à età deà laà a li e.à Du a tà leà Hallstatt A2-B1, on cultive également le 

« nouveau » blé vêtu, dans la continuité de la période précédente, la féverole et le pavot somnifère. 

Au cours du Hallstatt B2/3-C, période la mieux documentée, le spectre des cultures est à son 

extension maximale. Toutes les cultures attestées lors du Hallstatt A2-B1 se poursuivent, tandis 

u appa aisse tà deà ou ellesà pla tes,à do tà lesà e tio sà so tà epe da tà spo adi ues.à Ilà s agità deà
l o geà ue,àd u eàouàplusieu sàesp esàdeà l à uàdo tàu àt peàt t aploïde,àetàduà illetàdesàoiseau .à 
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Tableau 42 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e »- Attestation des taxons cultivés par période. 

Au cours de la période suivante, le spectre est un peu moins large. Quelques esp esàd i po ta eà
mineure,àl orge nue et le « nouveau » blé vêtu, ne sont plus répertoriées. Les blés nus sont toujours 

p se tsà aisàau u àt peà aà t à e o u. 

A la fin du Hallstatt et durant la transition avec La Tène, deux espèces supplémentaires ne sont plus 

mentionnées :àilàs agitàdeàlaàf e oleàetàduàpa otàso if e. 

Laàdi e sit àdesà ultu esà ueàl o ào se eà estàpasàu àeffetàdeàlaàlo gueàdu e,à uiàfe aitàs a u ule à
sur le long terme des cultures pratiquées successivement. On trouve en effet couramment, à toutes 

les périodes, de six à huit espèces ou variétés diffé e tesàda sàu à eàasse lage,àetàjus u àu à
maximum de douze espèces dans un échantillon du Hallstatt C/D1.  

Cetteàdi e sit à e ou eàtoutefoisàu eàfo teàdispa it àdeàl i po ta eà u o upeà ha ueàpla teàda sà
l o o ieà g tale.à Leà al ulà deà laà aleu à oyenne (voir 7.2) appliqué aux résultats (NMI et 

Orge nue 
Hordeum vulgare var.nudum

X

Orge vêtue 
Hordeum vulgare

X X X X X

Blé amidonnier 
Triticum dicoccum

X X X X

Blé engrain 
Triticum monococcum

X X X X

Blé épeautre
Triticum spelta

cf. X X X X

Nouveau blé vêtu X X X

Blé nu
Triticum aestivum/durum/turgidum

X X cf.

Blé nu type tétraploïde
Triticum turgidum/durum

X

Millet commun 
Panicum miliaceum

X X X X X

Millet des oiseaux 
Setaria italica

X X cf.

Lentille
Lens culinaris

X X X X X

Pois 
Pisum sativum

X X X X

Ers 
Vicia ervilia

X X X X

Fèverole
Vicia faba var. minor

X X X

Caméline 
Camelina sativa

X X X X

Pavot somnifère 
Papaver somniferum

X X X

Hallstatt A2/B1
Hallstatt B2/3-

Hallstatt C
Hallstatt C/D1-

Hallstatt D1

Buchères "Parc Logistique de l'Aube"

Taxon cultivé  X  Période Hallstatt A1
Hallstatt D1/D2 - 
D2/3 et D3/LTA
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occurrences) pour chaque espèce et chaque période permet de définir la structuration de la 

production végétale (Figure 46).    

 

M=Valeu à o e e=à=à∑/Nà*à /N,àa e à∑=àNo eàtotalàdeàg ai esàd u àta o àda sàu àg oupeàdo à;àNà= o eàtotalà
d ha tillo sàda sà eàg oupe;à =à o eàd ha tillo sàoùà eàta o àestàp se t.àM =àValeu à o e eà elati eàd u àta o à
=àM/∑M,àa e àM=à aleu à o e eàdeà eàta o àetà∑M=àso eàdesà aleu sà o e esàdesàta o sà ulti s . 

Figure 46 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Aube » - Variation de la valeur moyenne relative des espèces cultivées au 
cours du temps  

Celle-ci est caractérisée par une relative stabilité sur toute la séquence. Elle repose sur une 

pol ultu eàa a tàtoutà ali eàdo i eà àtoutesàlesàp iodesàpa àl o ge vêtue. Cette dernière est 

présente dans pratiquement tous les échantillons, en quantités largement supérieures aux autres 

plantes (Tableau 43).  

Suivent à distance le millet commun et les blés. Le millet commun est la céréale qui semble connaitre 

la plus grande fluctuation. Son optimum se situe au Hallstatt B2/3-C, où on note, sur le Parc, une 

fo teàaug e tatio àdesà ua tit sà e ueillies.àC està gale e tàdu a tà etteàphaseàd o upatio à ueà
s i stalleàlaà ultu eàduà illetàdesàoiseau .àIlàse leàdo à ueà eàg oupeàdeàpetitesà alesàaità e tuà
u eài po ta eàpa ti uli eàda sàl ag i ultu eà à eà o e tàl . 
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Les blés aussi sont importants. Tous taxons confondus, les restes recueillis dépassent généralement 

ceux des millets - sauf au Hallstatt B2/3–C - pou àdesà o esàd o u e esà o pa a les.àCeàge eà
offre une grande diversité au sein de laquelle les espèces vêtues amidonnier, épeautre et engrain 

jouent un rôle quasi-exclusif. Le « nouveau » blé apparaît comme une espèce résiduelle, tandis que la 

culture des blés nus est régulière, mais de moindre importance. Parmi les trois blés vêtus importants, 

ilà estàpasàpossi le,à ta tàdo àleàfai leàtau àd ide tifi atio àdesà lés par rapport à ceux qui restent 

indéterminés (Triticum sp. ,à d affi e à laà do i atio à deà l u eà ouà l aut eà esp e.à L i po ta eà deà
l e g ai ,àauà oi sà ui ale teà à elleàdesàdeu àaut esà l s,àestà epe da tà àsoulig e .àL e a e àdesà
quantités de vannes co fi eàleà ôleàdeà esàt oisà l sàetàleàfaità u au u à eàsoitàu eà ultu eà siduelleà
ou une contamination tolérée. 

Bie à u e à et aitàpa à appo tà à elleàdesà ales,àlaà ep se tatio àdesàl gu i eusesàestàloi àd t eà
négligeable. Toutes espèces confondues, elle se rapproche de celle des blés. L e sà età laà le tilleà
constituent les espèces centrales de cette famille dont la place globale connaît un déficit durant le 

Hallstatt C/D1 et D1, par rapport aux trois autres périodes. On note également quelques 

mouvements en son sein. Laà ultu eàdeàl e sàte dà àd oît eàalo sà ueà elleàdeàlaàle tilleàs i te sifie.à
La féverole, assez importante durant les trois premières périodes, est absente de la dernière. Le pois 

est plus régulier, mais sur de faibles quantités. 

Les ol agi eu àso tàp se tsàe à ie à oi d esà ua tit sàetà o esàd o u e esà ueà lesàaut esà
fa illesà deà pla tes.à O à oteà epe da tà l attestatio à guli eà deà laà a li eà toutà auà lo gà deà laà
séquence. Le pavot somnifère, moins fréquent, disparaît des mentions de la dernière période. 

Si la part des espèces cultivées dans le NMI global domine celles des autres catégories de plantes 

du a tà touteà laà s ue e,à o à oteà d assezà i po ta tesà a iatio s.à Pou à lesà uat eà p iodesà ie à
documentées, cette fraction oscille entre 86 % et 87 % pour les deux premières périodes avant de 

descendre à 67 et 72 % pour les deux dernières périodes, au profit des herbacées sauvages.  

Les fruitiers sauvages 

Les vestiges de fruits recueillis sont de différentes natures, fragments de coquille, de noyau ou de 

hai àdeà f uit,à se e esàetà ot l do s.à Ilsàatteste tà l e ploitatio àdeà laà oisetteà Corylus avellana), 

fréquente à toutes les périodes, de la prunelle (Prunus spinosa), également régulière et, de façon 

plus sporadique, du gland (Quercus sp.), de la pomme sauvage (Malus sylvestris), et peut-être de la 

poire (Malus sylvestris/Pyrus pyraster ,à deà l gla tie à Rosa sp.), et de la mûre ou de la framboise 

(Rubus idaeus/fruticosus). Leur place est modeste et ne dépasse jamais 2% du Nombre Minimum 

d I di idus. 
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NMI % Occ. NMI % Occ. NMI % Occ. NMI % Occ. NMI % Occ.

Plantes cultivées 33 97,1 1285 85,0 4357 88,7 1864 67,3 574 72,7

Céréales (grains) 29 85,3 713 47,2 2663 54,2 1416 51,1 464 58,7

Hordeum vulgare cf. var. nudum 7 0,1

Hordeum vulgare (vêtue) 14 41,2 3 294 19,5 13 760 15,5 59 608 21,9 29 141 17,8 21

Panicum miliaceum 4 11,8 2 87 5,8 10 648 13,2 41 117 4,2 18 92 11,6 13

Panicum miliaceum/Setaria italica 8 0,2 4 27 1,0 3 3 0,4 2

Setaria italica (+cf.) 219 4,5 4 43 1,6 4 1 0,1 1

Triticum aestivum/durum/turgidum  type 1 87 1,8 2

Triticum aestivum/durum/turgidum  type 2 (compact) 27 0,5 1

Triticum  aestivum/durum/turgidum (+ cf.) 22 0,4 3 19 0,7 5 3 0,4 2

Triticum cf. aestivum/durum/turgidum/spelta 2 0,1 1

Triticum dicoccum (+cf.) 28 1,9 7 72 1,5 17 34 1,2 7 26 3,3 7

Triticum dicoccum/monococcum 3 0,2 1 3 0,1 1

Triticum dicoccum/spelta 30 2,0 4 29 0,6 9 9 0,3 2 9 1,1 4

Triticum monococcum 23 1,5 6 25 0,5 12 50 1,8 9 8 1,0 5

Triticum spelta (+cf.) 1 2,9 1 19 1,3 6 66 1,3 20 26 0,9 7 11 1,4 6

Triticum sp. 3 8,8 2 44 2,9 9 208 4,2 41 116 4,2 19 27 3,4 12

Cerealia 7 20,6 1 185 12,2 13 482 9,8 55 365 13,2 29 143 18,1 23

Céréales (vannes) 3 8,8 445 29,5 1089 22,2 234 8,4 17 2,2

Triticum "nouveau" blé vêtu (+cf.), b. d'ép. + b. de gl. 1 2,9 1 10 0,7 2 18 0,4 7

T. aestivum/durum/turgidum, segment de rachis 28 0,6 1

T. cf. durum/turgidum, segment de rachis 8 0,2 1

T. dicoccum,  bases d'épillet + bases de glume 50 3,3 4 7 0,1 4 17 0,6 1

T. dicoccum/monococcum, b. d'épillet + b. de glume 18 0,4 1 53 1,9 4

T. dicoccum/spelta, bases d'épillet + bases de glume 5 0,3 1 198 4,0 4 16 0,6 7

T. monococcum, bases d'épillet + bases de glume 28 1,9 5 223 4,5 11 89 3,2 10 8 1,0 4

T. spelta, bases d'épillet + bases de glume 25 1,7 4 217 4,4 15 26 0,9 6 4 0,5 4

T. sp., bases d'épillet + bases de glume 2 5,9 2 323 21,4 12 360 7,3 34 32 1,2 11 5 0,6 4

Cerealia, base de germe 4 0,3 2 8 0,2 1

Cerealia, segment de rachis 4 0,1 2 1 0,0 1

Légumineuses (graines) 1 2,9 106 7,0 560 11,4 130 4,7 89 11,3

Lens culinaris 1 2,9 1 11 0,7 5 146 3,0 19 59 2,1 10 59 7,5 10

Pisum sativum 3 0,2 2 26 0,5 10 7 0,3 3 3 0,4 3

Vicia ervilia (+cf.) 67 4,4 11 249 5,1 18 27 1,0 9 26 3,3 14

Vicia faba var. minor 11 0,7 5 124 2,5 10 32 1,2 4

Fabaceae 14 0,9 7 15 0,3 13 5 0,2 3 1 0,1 1

Oléagineux/Techniques (semences) 21 1,4 45 0,9 84 3,0 4 0,5

Camelina sativa 14 0,9 3 41 0,8 8 55 2,0 9 4 0,5 2

Papaver somniferum 7 0,5 2 4 0,1 4 29 1,0 2

Flore sauvage 1 2,9 190 12,6 473 9,6 845 30,5 182 23,0

Arbres fruitiers 6 0,4 55 1,1 44 1,6 13 1,6

Corylus avellana, coque 5 0,3 4 42 0,9 17 16 0,6 8 5 0,6 5

Malus sylvestris, pépin 2 0,0 1

Malus sylvestris/Pyrus pyraster, chair de fruit 2 0,1 1

Prunus spinosa, chair de fruit 2 0,0 1

Prunus spinosa, noyau 1 0,1 1 4 0,1 3 4 0,1 2 6 0,8 5

Quercus sp., gland 1 0,0 1 1 0,0 1

Rosa sp., chair de fruit 5 0,2 1

Rosa sp., graine 16 0,6 2

Rubus fruticosus/ideus, graine 1 0,0 1

Coque indéterminée 3 0,1 2

Fruit indéterminé 2 0,3 2

Autre f lore sauvage (semences) 1 2,9 184 12,2 418 8,5 801 28,9 169 21,4

Agrostemma githago 3 0,2 2 5 0,1 2 4 0,1 1

Alchemilla sp. 5 0,2 1

Anagallis arvensis 4 0,3 2 29 1,0 2

Apiaceae 3 0,1 3 14 0,5 2 8 1,0 1

Arenaria serpyllifolia 1 0,0 1

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1 0,1 1

Asteraceae 10 0,7 2 3 0,1 2 19 0,7 3

Avena sp.(+cf.) 16 0,3 6 2 0,1 2 5 0,6 5

Boraginaceae 1 0,1 1

Brassicaceae 1 0,1 1 1 0,0 1 1 0,0 1

Bromus cf. arvensis 5 0,2 2

Bromus sp. 16 1,1 3 48 1,0 15 10 0,4 3

Capsella bursa-pastoris 5 0,2 1

Carex divulsa 2 0,3 2

Caryophyllaceae 2 0,0 1 12 0,4 1

Cerastium sp./Stellaria sp. 4 0,1 1

Chenopodiaceae 4 0,1 2 4 0,5 1

Chenopodium album 35 2,3 5 48 1,0 12 3 0,1 2 16 2,0 3

Chenopodium hybridum 1 0,1 1 7 0,1 5 6 0,2 6 4 0,5 2

Chenopodium sp. 1 0,1 1 11 0,2 4 2 0,1 2 2 0,3 1

Conium maculatum 3 0,2 1 11 0,4 1

Cyperaceae 5 0,2 1

Daucus carota 4 0,3 1 13 1,6 2

Euphrasia/Odontites 2 0,1 1 1 0,0 1 1 0,1 1

Fabaceae 16 1,1 1 5 0,2 1 1 0,1 1

Fallopia convolvulus 16 1,1 5 14 0,3 8 19 0,7 7 8 1,0 5

Festuca sp./Lolium sp. 1 0,0 1

Galeopsis angustifolia/ladanum 1 0,0 1

Galium aparine 7 0,5 3 11 0,2 6 44 1,6 7 6 0,8 4
Galium cf. parisiense 1 0,0 1

Taxons

Buchères "Parc Logistique de l'Aube" (1/2)

Hallstatt D1/D2 à D3/LTA

23 structures / 25 contextes

Hallstatt C/D1 et D1Hallstatt B2/3-CHallstatt A2-B1Hallstatt A1

3 structures / 3 contextes 11 structures / 14 contextes 52 structures / 66 contextes 30 structures / 35 contextes
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Tableau 43 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e » - Synthèse des identifications carpologiques des assemblages 
carbonisés. 

Les herbacées sauvages  

Lesà he a esà sau agesà o pte tà à ta o sà su à l e se le de la séquence. Ils sont 45 à être 

ide tifi sà auà a gà deà l esp eà ouà d u à g oupeà d esp es,à à auà a gà duà ge eà ouà d u à g oupeà deà
genres et 14 au rang de la famille.  

Un total de 49 taxons a pu être associé à un groupe écologique actuel (Tableau 44). Environ la moitié 

de ces taxons appartient aux groupements des adventices de cultures. Les espèces les plus 

communes sont les gaillets gratteron et bâtard (Galium aparine et spurium), les chénopodes blancs 

et hybrides (Chenopodium album et hybridum), la vrillée liseron (Fallopia convolvulus ,à l a oi eà
(Avena sp. et cf. Avena sp) et la renouée des oiseaux (Polygonum aviculare). Elles apparaissent 

régulièrement, souvent dès le Hallstatt A2-B1. Les autres espèces sont plus sporadiques, et un 

e tai à o eà d e t eà ellesà appa aîtà u u eà fois,à du a tà u eà seuleà p iode.à C està leà as,à pa à
exemple, du coquelicot argémone (Papaver argemone) et du grand coquelicot (Papaver rhoeas), de 

NMI % Occ. NMI % Occ. NMI % Occ. NMI % Occ. NMI % Occ.

Galium spurium 1 2,9 1 38 0,8 11 7 0,3 4 7 0,9 5

Galium verum 2 0,0 2

Galium sp. 1 0,1 1 10 0,2 4 3 0,1 3 5 0,6 5

Hyoscyamus niger 2 0,1 2

Lamiaceae 1 0,0 1 1 0,1 1

Lapsana communis 4 0,3 1 3 0,1 1 3 0,1 2 1 0,1 1

Lathyrus aphaca 3 0,1 2

Lathyrus sp. 22 0,8 1

Lathyrus sp./ Vicia  sp. 3 0,2 1 157 5,7 12 18 2,3 7

Cf. Legousia speculum-veneris 2 0,1 1

Leucanthemum vulgare 35 1,3 2

cf. Linaria repens 1 0,0 1

Lithospermum arvense 26 3,3 1

Malva sylvestris 7 0,3 1

Malva sp. 3 0,1 1 29 1,0 2

Malvaceae 2 0,0 1

Medicago lupulina 3 0,1 1

Medicago /Melilotus/Trifolium sp. 2 0,0 2 11 0,4 2 6 0,8 3

Mentha  sp. 33 1,2 2

Panicum sp./Setaria sp. 3 0,1 1

Papaver argemone 11 0,4 1

Papaver rhoeas 1 0,0 1

Papaver sp. 1 0,1 1 2 0,1 1

Phleum pratense/Poa annua 8 0,5 4 4 0,1 3 1 0,1 1

Phleum sp./Poa sp. 13 0,9 1 48 1,7 5 9 1,1 1

Plantago cf. lagopus 2 0,0 2

Poaceae 2 0,1 2 5 0,2 2 1 0,1 2

Polygonaceae 8 0,5 1 5 0,1 2 12 0,4 4 4 0,5 2

Polygonum aviculare 2 0,1 2 3 0,1 3 5 0,2 3 1 0,1 1

Potentilla sp. 6 0,2 2

Rosaceae 1 0,1 1 2 0,0 2 2 0,1 2

Rumex conglomeratus 6 0,4 4 4 0,1 4 90 3,2 7 7 0,9 3

Rumex crispus 2 0,1 2

Rumex sp. 3 0,1 3

Sambucus ebulus 11 0,7 6 42 0,9 7 41 1,5 9 6 0,8 4

Secale cereale 3 0,1 2

Setaria cf. glauca 1 0,1 1

Setaria verticillata/viridis 1 0,0 1

Solanaceae 1 0,0 1 1 0,0 1

Solanum nigrum 1 0,1 1 63 1,3 3

Solanum sp. 16 0,6 2

Stachys annua (+cf. ) 2 0,0 2 1 0,0 1

Stellaria sp. 3 0,1 1

Torilis japonica 1 0,1 1 7 0,3 2

Torilis sp. 1 0,1 1

Valerianella dentata 3 0,1 1

Veronica hederifolia 3 0,1 1 2 0,3 1

Veronica opaca/polita 1 0,0 1

Veronica teucrium 1 0,0 1

Vicia hirsuta/tetrasperma 12 0,2 1

Vicia sp. 42 0,9 5 6 0,2 3 1 0,1 1

Autres restes 36 2,4 84 62 2,2 34 4,3

Bourgeon 1 0,1 1 2 0,1 2 1 0,1 1

Indéterminé 35 2,3 8 84 1,7 14 60 2,2 12 33 4,2 8

Matière organique 2 6 4 1

Nombre Minimum d'Individus 34 1511 4914 2771 790

Hallstatt C/D1 et D1

30 structures / 35 ontextes 23 structures / 25 contextes

Hallstatt D1/D2 à D3/LTA

Taxons 3 structures / 3 contextes 11 structures / 14 contextes

Hallstatt A1 Hallstatt A2-B1 Hallstatt B2/3-C

52 structures / 66 contextes

NMI = Nombre Minimum d'Individus ; % = pourcentage du NMI ; Occ. = Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

4 f. < 1cm 3 x f. = 3 cm321 f. < 5 cm 3 18 f. < 3 cm 3
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la valérianelle dentée (Valerianella dentata) et de la capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-

pastoris .àáu u eàad e ti eà eàdo i eàfo te e t,à iàe à ua tit à iàe à o eàd o u e es.à 

Les autres groupements importants sont ceux des milieux rudéraux et des prairies ou pelouses. On 

oteàpeuàd esp esà u e tesàe àleu àsei àsià eà estàlaàfl oleàdesàp sàouàleàp tu i àa uelà Phleum 

pratense/Poa annua), et dans une moindre mesure, la lampsane commune (Lapsana communis), 

attest eàda sàu àouàdeu àasse lagesàdeà ha ueàphaseàd o upatio .à 

Lesà de ie sà ha itatsà ep se t sà asse le tà peuà d esp esà aisà e tai esà so tà t sà f ue tes.à
C estàleà asàdeàlaà leà Sambucus ebulus), espèce des ourlets forestiers, dont les semences ont été 

recueillies dans 26 assemblages, et qui est présente de façon continue depuis le Hallstatt A2-B1. La 

patience agglomérée (Rumex conglomeratus), plante de friches ou de prairies humides, est 

également couramment attestée à toutes les périodes. 

L a oi eàd j à it eàetàleàseigleà Secale cereale), identifiés respectivement dans 13 et 2 assemblages, 

en petites quantités (23 et 2 individus) sont classés parmi les adventices. 

Da sàlesàpla tesà uià o tàpuà t eà e o uesàauà a gàdeàl esp e,ào à oteàl attestatio àd u àta o à uià
englobe différentes espèces de petites légumineuses sauvages, des gesses et des vesces (Lathyrus sp. 

/Vicia sp.), et qui devient très important au Hallstatt C/D1. Pour cette période, des restes ont été 

recueillis dans 1 assemblage su à ,àe à ua tit sàsou e tà i po ta tesàpuis u ilsà ep se te tà , à%à
du NMI (et même 6,7% si on y ajoute les taxons Lathyrus sp. et Vicia sp.). Ce taxon demeure 

important au Hallstatt final. 

 

Tableau 44 : Buchères « Parc logisti ue de l’Au e »- R pa titio  des esp es sau ages d’ap s leu  ha itat a tuel 
principal. 

Les variations, aussi bien de la part du NMI représenté par les herbacées sauvages que de leur 

o eàdeàta o s,àso tài po ta tesàd u eàp iodeà àl aut e.àQuellesà ue soie tààlesàdo esà ueàl o à
compare, le NMI des semences sauvages rapportée à la totalité du NMI des plantes cultivées 

se e esàetà a es àd u eàpa t,à àouà leàNMIàdesàse e esàsau agesà appo t eàauàNMIàdesàseulesà
semences cultivées, on observe une augmentation globale bien que non linéaire, de ces rapports au 

cours du temps (Tableau 45).  

Les deux dernières périodes affichent un rapport bien plus élevé que les deux périodes précédentes. 

On ne peut attribuer ces résultats à des phénomènes taphonomiques, qui affecteraient davantage 

esàse e esàf agilesàpou àlesàp iodesàlesàplusàa ie es.àE àeffetàl tatàdesà a o-restes végétaux 

des premières occupations est similaire à celui des occupations suivantes. En outre, les assemblages 

du Hallstatt A2-B1 présentent les plus fortes densités de toute la séquence et le plus important taux 

de vannes de céréales, éléments végétaux parmi les plus fragiles.  

Période

Habitat principal 
Nombre

 d'espèces
Occ.

Nombre 
d'espèces

Occ.
Nombre 

d'espèces
Occ.

Nombre 
d'espèces

Occ.
Nombre 

d'espèces
Occ.

Nombre 
d'espèces

Occ.

Moissons, cultures d'hiver 1 1 1 2 5 23 11 16 4 12 14 55

Cultures sarclées, cultures d'été 5 14 5 31 5 20 4 11 5 76

Toutes cultures 2 5 1 6 5 12 1 4 5 27

Milieux rudéraux 4 5 3 3 7 12 1 1 10 21

Prairies, pelouses 3 6 3 6 4 9 4 6 10 27

Milieux et ourlets forestiers 1 6 1 7 1 9 2 6 2 28

Milieux humides 1 4 1 4 1 7 1 3 1 18

Ubiquistes 1 1 1 1 2 2
Occ. =Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat

Séquence 
entière

Halstatt A1 Hallstatt C/D1 et D1Hallstatt B2/3-CHallstatt A2-B1
Hallstatt D1-D2 

à D3/LTA
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Tableau 45 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e »- Rapports par période du NMI des semences sauvages au NMI des 
plantes cultivées (semences + vannes) ou au NMI des semences cultivées (NMI= No e Mi i u  d’I di idus). 

On constate également, du Hallstatt A2-B1 au Hallstatt D1, une diversification importante des taxons 

de flore sauvage, et en particulier de ceux liés aux cultures (Tableau 46). Durant le Hallstatt A2-B1, les 

plantes adventices sont peu nombreuses. Durant la période suivante, une augmentation est 

pe epti le,à uiàde ie tàplusàfo teàauàHallstattà o e ,àoùàl o àassiste à une explosion de la diversité 

taxonomique. Celle-ci concerne au premier rang le cortège des messicoles, et ensuite celui des 

rudérales.  

Lesà sultatsàduàHallstattàfi alà o t e tàu àaffai lisse e tàdeà etteàdi e sit ,àe àd pitàd u àtau àdeà
semences sauvages qui reste élevé (Tableau 45). Il est toutefois possible que pour cette période, le 

t sà fai leà o eà d asse lagesà à plusà fo teà de sit à <D< à i t oduiseà un biais dans les 

sultats.àC estàe àeffetàda sàlesà ejetsàplusài po ta ts,àfo sàdesàd hetsàd a ti it sàdeàd o ti ageà
etàdeà etto ageàdesàsto ks,à ueàl o àt ou eàu eàplusàg a deàdi e sit àdeà esàse e es.à 

 

Tableau 46 : Buchères « Pa  logisti ue de l’Au e » - Évolution du nombre de taxons sauvages par période et par 
groupement écologique. 

Caractérisation des assemblages carbonisés 

Bie à ueà leà o eàd asse lagesàa al s sà soità le ,à t sàpeuàd e t eàeu à seàd a ue tàd u eà
o positio à sta da d.à L h t og it à està laà gleà età leà o eà deà at go iesà deà estesà attest esà

(caryopses de céréales, vannes, légumineuses, oléagineuses, fruits, herbacées sauvages, matériau 

o ga i ue à oîtàg ale e tàa e àlaàde sit .àE àd aut esàte es,àplusàl asse lageàestài po ta t,à
plusàleàspe t eàdeà at go iesàdeàpla tesà ejet esàaàdesà ha esàd t eàla ge. 

O ào se eà a e e t,àauàsei àdesàasse lagesà àplusà fo teàde sit ,à laàdo i atio àe lusi eàd u eà
at go ieà ouà d u eà esp eà deà pla te,à uià pou aità e o e à auà sultatà d u eà a ti it à pa ti uli eà

(Figure 47 à Figure 50). Les assemblages sont composés principalement de céréales, associant 

Période d'occupation
C1 = NMI Plantes cultivées

(Semences + vannes) 
C2 = NMI Semences

 cultivées
S= NMI Herbacées 

sauvages (*)
Rapport S / C1 Rapport S / C2

Hallstatt A2-B1 1285 840 219 17% 26%

Hallstatt C/D1-Hallstatt D1 1866 1632 861 46% 52%

(*) les indéterminées , qui sont majoritairements des semences sauvages, ont été rajoutées pour ce calcul

502

202

15%

Hallstatt D1-D2 à D3/LTA 574 557 35% 36%

Hallstatt B2/3-Hallstatt C 4357 3268 11%

Période

Habitat principal 
Nombre

 d'espèces
Occ.

Nombre 
d'espèces

Occ.
Nombre 

d'espèces
Occ.

Nombre 
d'espèces

Occ.
Nombre 

d'espèces
Occ.

Nombre 
d'espèces

Occ.

Moissons, cultures d'hiver 1 1 1 2 5 23 11 16 4 12 14 55

Cultures sarclées, cultures d'été 5 14 5 31 5 20 4 11 5 76

Toutes cultures 2 5 1 6 5 12 1 4 5 27

Milieux rudéraux 4 5 3 3 7 12 1 1 10 21

Prairies, pelouses 3 6 3 6 4 9 4 6 10 27

Milieux et ourlets forestiers 1 6 1 7 1 9 2 6 2 28

Milieux humides 1 4 1 4 1 7 1 3 1 18

Ubiquistes 1 1 1 1 2 2
Occ. =Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat

Séquence 
entière

Halstatt A1 Hallstatt C/D1 et D1Hallstatt B2/3-CHallstatt A2-B1
Hallstatt D1-D2 

à D3/LTA
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plusieurs espèces différentes, elles-mêmes associées le plus souvent à des légumineuses et des 

ad e ti es,àetàpa foisà àd aut esà at go iesàdeàpla tes.àLesà a opsesàdo i e tàlesà estes céréaliers.  

 

Figure 47 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e » - Composition des assemblages du Hallstatt A2-B1. 

De rares ensembles se démarquent quelque peu de ce schéma général. Au Hallstatt A2-B1, 

l asse lageàdeàlaàfosseà561 us 10 (D 19) présente des vannes de blé en nombre très supérieur aux 

a opsesàdeà l àetàdeà alesài d te i es,àsig ala tàu àp o a leà ejetà àlaàsuiteàd u eàa ti it àdeà
décorticage (Figure 47- .àO à o stateàleà eàph o eàda sàl asse lageàduàsiloà à D àauà
Hallstatt B2/3-C (Figure 48-h).  
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Figure 48 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e » - Composition des assemblages du Hallstatt B2/3-C. 



Les sites de la Plaine de Troyes 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Près-T o esà«àPa àlogisti ueàdeàl áu eà» 

173 
 

 

Figure 49 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e » - Composition des assemblages du Hallstatt C/D1 et D1. 
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Durant cette même période, plusieurs ensembles sont dominés par les millets, notamment les fosses 

136 et 674 du D19 (Figure 48-b et Figure 48-e). Dans la seconde, seul le millet commun est attesté, 

tandis que dans la première, le millet des oiseaux est également présent, en proportion plus 

importante que le millet commun. Quoique dans une moindre mesure, le millet commun est 

i po ta tà da sà d aut esà e se lesà fossesà à età à deà etteà eà p iodeà Figure 48-g et 

Figure 48-h).  

U eà ua tit ài ha ituelleàdeà l à uà ài di idus àaà t à e ueillieàda sàl asse lageàd j à it àdeàlaà
fosse 1131, associée à des segments de rachis dont une partie a été déterminée comme étant de 

type tétraploïde. Enfin, un seul assemblage est dominé par les légumineuses :àilàs agitàdeà eluiàdeàlaà
fosseà à uiàtotaliseà àg ai esàd e sàetà àdeàle tillesàpou àu àNMIàdeà ài di idusà Figure 48-f). 

Au Hallstatt C/D1 on note, pour deux ensembles de la même fosse 349, une proportion élevée de 

flore sauvage (Figure 49-d et Figure 49-f). Ces ensembles sont issus de structures au comblement de 

eà atu eà d t iti ue,à oùà lesà ejetsà peu e tà ep se te à plusieu sà e e ts,à u ilsà seà soie tà
produits dans le foyer avant sa vidange, ou a posteriori dans le dépotoir.  

Les trois remplissages de trous de poteau positifs et ceux des deux puits ont livré des graines en très 

faibles densités. Ces structures ont fonctionné comme des pièges, retenant quelques rares caryopses 

de céréales.  

 

Figure 50 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e » - Composition des assemblages du Hallstatt D2-D3 à LTA. 

11.4.3.3 Les restes minéralisés 

Les 643 semences minéralisées du Hallstatt B2/3-C proviennent des couches 7 et 9 de la fosse 490 

(D19). Elles ont été recueillies dans le comblement détritique, associées à des restes carbonisés. Du 

faitàduà a ueàd a outisse e tàduàp o essusàdeà i alisatio ,à àde eu e tài d te i es.àLesà
taxons identifiés sont la morelle noire (Solanum cf. nigrum), les luzules (Luzula sp.), les gaillets 
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(Galium sp.) et les Chénopodiacées (Chenopodiaceae). Ce sont des herbacées sauvages poussant 

pou àlaàplupa tàda sàlesà ultu esàsa l esàetàlesà ilieu à ud au .àáàl e eptio àdesàluzules,à esàta o sà
ont été déterminés également sous forme carbonisée.  

Les six semences recueillies au Hallstatt final sont issues du silo 462 et sont également associées à 

desà estesà a o is s.àEllesàappa tie e tà àdeu àhe a esàide tifi esàauà a gàdeàl esp e,àleàg ilà
des champs (Lithospermum arvense ,à o pag o à desà oisso sà età l eupho eà eil-matin 

(Euphorbia cf. helioscopia), plante ubiquiste des jardins et des lieux rudéralisés. Seul le premier est 

attesté aussi dans les assemblages carbonisés. 

11.4.3.4 Les restes imbibés  

Les quatre p l e e tsài i s,àd u à olu eàdeà à à àlit es,àp o ie e tàpou àdeu àd e t eàeu àduà
puits 17 et pour les deux autres du puits 29 et du puits 42. Ces puits, qui étaient en fonction au 

Hallstatt D1, sont localisés sur la fenêtre de fouille D8, située en zone humide. Les deux prélèvements 

duàpuitsà ào tàli àdesà ua tit sàdeà estesàfai lesàpa à appo tà à eà ueàl o àt ou eàg ale e tàe à
o te teà hu ide.à Lesà NMIà s l e tà à à età à estesà pou à desà olu esà deà à età à lit esà deà

sédiment. Le spectre comprend seulement 13 taxons de flore sauvage dont 9 déterminés au rang de 

l esp e.à Ilà s agità d esp esà o pag esà desà oisso s : la bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys) et 

l piai eàa uelleà Stachys annua), de  plantes rudérales : le réséda jaune (Reseda lutea) et le sureau 

noir (Sambucus nigra), de plantes des prairies : la bugle rampante (Ajuga reptans) et la carotte 

sauvage (Daucus carota ,àd esp esàdesàou letsà fo estie s : la ronce mûrier (Rubus fruticosus) et la 

yèble (Sambucus ebulus àetàd u eàpla teàdes milieux humides : la laîche hérissée (Carex hirta). Il est 

possible que le puits ait été temporairement asséché au cours de son existence et que seules 

certaines semences aient survécu. Les graines de sureau (Sambucus ebulus et nigra) sont très 

résistantes et souvent les dernières à se dégrader dans un assemblage imbibé (Murphy et Wiltshire 

1994).  

La préservation est plus importante dans les puits 29 et 42, qui ont livré respectivement 2381 et 1127 

individus de taxons sauvages pour 9 et 12 litres de sédiment. Ces deux puits datés du Hallstatt D1 

so tà situ sà à e i o à à à l u à deà l aut e.à Laà flo eà pi g eà da sà leu sà ou hesà asalesà està t sà
p o a le e tàissueàd a u ulatio sà atu elles.àE àeffetàlesàp l e e tsà tudi sàp o ie e tàd us 
auà o le e tà o à d t iti ueà età o tà li à au u à esteà i i à deà pla teà ulti e,à asso i à au à
espèces sauvages. Les taxons identifiés sont au nombre de 72, dont 51 déterminés au niveau de 

l esp eàouàd u àg oupeàd esp esà Tableau 47). La flore se répartit écologiquement dans plusieurs 

habitats dont on peut regrouper une partie en deux grands ensembles : les adventices de culture et 

lesàpla tesà ud alesàd u eàpa tàet lesàpla tesàdeà ilieu àplusàouà oi sàhu idesàd aut eàpa t.àIlàs agità
uasià e lusi e e tà deà se e esà d he a es : le prunellier (Prunus spinosa) est le seul arbuste 

attest àetàau u eàesp eàa o eà estàp se te.àL i di ateu àdeàlu i eà L ,àleàplusàsouvent égal ou 

sup ieu à à ,à faità tatà d u à ilieuà ou e tà autou à desà puits.à Lesà ad e ti esà desà ultu es,à uià
eg oupe tà à esp es,à o p e e tà desà a uellesà d hi e ,à fa ili esà desà oisso s,à età u à la geà

spectre de plantes se développant dans les jardins et les cultures sarclées ou dans tous types de 

cultures, voire à leurs marges. Ces dernières se plaisent dans des milieux plutôt fertiles (N est le plus 

sou e tà galà ouà sup ieu à à ,à p es u auta tà ueà lesà ud alesà uià ep se te tà aussià u eà pa tà
importante des herbacées, en particulier près du puits 29 où abonde la grande ortie (Urtica dioica). 
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L
(1-9)

T
(1-9)

He
(1-
12)

Ph
(1-9)

N
(1-9)

Tx
(1-9)

Puits St 17
- 1,30 m
Vol = 6 L

Puits St 17/1
Fond

Vol = 10 L

Puits St 29/3

Vol = 9 L

Puits St 42
Fond (-1,40m)

Vol = 12 L

Moissons, cultures d'hiver

Ajuga chamaepitys 7 6 4 9 5 3 1

Aphanes arvensis 7 6 4 4 5 4 6 1

Chrysanthemum segetum 7 6 5 4 6 3 9

Euphorbia exigua 18

Galeopsis angustifolia 8 6 4 8 4 7 4 2

Galium spurium 8 7 5 8 5 3 3 1

Orlaya grandiflora 7 7 4 9 5 3 11 2

Ranunculus sardous 8 6 8 7 7 4 9 343

Stachys annua 7 7 3 8 6 3 15 6 5

Teucrium botrys 11

Valerianella dentata 7 7 4 7 6 2 14

Cultures sarclées, cultures d'été

Chenopodium album 8 5 5 5 7 2 140 40

Chenopodium hybridum 7 5 5 8 8 2 3 1

Fallopia convolvulus 7 4 5 6 6 3 11 2

Polygonum aviculare 7 5 5 5 8 3 48 81

Polygonum persicaria 7 5 8 7 8 2 9

Solanum nigrum 7 6 5 7 8 2 20 1

Sonchus asper 7 5 5 7 7 2 32

Toutes cultures

Anagallis arvensis 7 5 5 6 7 23 7

Capsella bursa-pastoris 7 5 5 5 7 3 24

Fumaria officinale 8 5 5 6 7 3 4

Galium aparine 6 5 5 5 8 3 2

Stellaria media 7 5 5 6 8 3 1

Thlaspi arvense 7 5 4 7 6 3 1 2

Milieux rudéraux

Aethusa cynapium 7 4 5 8 7 3 20 2

Atriplex hastata/patula 8 5-6 6-8 7 7 4 93 7

Hyoscyamus niger 8 6 5 7 8 3 2 1

Hypericum perforatum 7 5 5 6 5 4 12

Lapsana communis 4 5 5 7 7 2 10

Physalis alkekengi 6 6 5 8 7 3 1

Potentilla reptans 7 5 6 7 6 2 12 1

Reseda lutea 7 5 4 7 6 4 3

Sambucus nigra 5 5 5 7 8 3 1

Torilis japonica 6 5 5 8 8 3 28

Urtica dioica 5 5 5 6 9 3 252 10

Verbena officinalis 8 6 5 7 7 3 63 16

Prairies, pelouses

Ajuga reptans 5 5 5 5 6 2 15 29

Daucus carota 8 5 5 6 6 3 1 13 16

Euphrasia sp./ Odontites sp. 12

Prunella vulgaris 5 5 5 6 6 2 77 2

Ranunculus acris 7 4 5 6 6 3 3

Milieux et ourlets forestiers

Prunus spinosa 1 2

Rubus fruticosus 5 6 5 2 3 3 3 15 2

Sambucus ebulus 7 6 5 8 7 3 9 34 139 83

Taxons par groupes écologiques (1/2)
(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; Lambinon et 

al.  2004 ; Bournérias et al . 2001 ; Julve 1998)

Indicateurs écologiques
 (d'après Julve 1998)

NMI par taxon et par
contexte   
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Tableau 47 : Buchères « Pa  Logisti ue de l’Au e » - Taxons des prélèvements humides, classés par groupes écologiques, 
avec indication des exigences écologiques des plantes. 

A coté des adventices aux exigences hydriques faibles à moyennes (He = 2 à 6), une diversité assez 

importante de taxons (11 sur 51), comptant respectivement pour 52 et 70 % du nombre des restes, 

provient de milieux humides à des degrés divers. Près du puits 42 on rencontre essentiellement des 

espèces de prairies hygrophiles ou de lieux régulièrement inondés : laîche hérissée (Carex hirta), 

patience agglomérée (Rumex conglomeratus), renoncule rampante (Ranunculus repens), tandis que 

la végétation environnant le premier puits est davantage constituée de plantes de roselières, vivant 

L
(1-9)

T
(1-9)

He
(1-
12)

Ph
(1-9)

N
(1-9)

Tx
(1-9)

Puits St 17
- 1,30 m
Vol = 6 L

Puits St 17/1
Fond

Vol = 10 L

Puits St 29/3

Vol = 9 L

Puits St 42
Fond (-1,40m)

Vol = 12 L

Milieux humides

Carex hirta 7 5 6 7 7 2 50 89 22 123

Carex vulpina (type) 8 5 8 6 6 1 34 4

Potentilla anserina 6 5 7 7 7 2 9

Ranunculus repens 5 5 7 5 7 1 52 36

Rumex conglomeratus 8 5 7 5 7 2 5 145

Milieux immergés

Alisma lanceolatum 7 5 10 7 5 1 24

Alisma plantago-aquatica 7 5 9 7 7 1 6

Alisma sp. 3

Eleocharis palustris 8 5 8 5 5 4 876 6

Iris pseudocarus 7 5 9 7 7 1 1

Juncus sp. 30

Lycopus europeus 7 5 9 6 6 2 12

Polygonum hydropiper 5 5 8 6 7 1 6

Non classif ié ou ubiquiste

Apiaceae 1

Arctium sp. 1 3

Asteraceae 12

Brassicaceae

Carduus sp. / Cirsium  sp. 34

Caryophillaceae 12

Cyperaceae 4

Galium sp. 1

Lamiaceae 42 1

Legousia sp. 30

Nepeta sp. 1

Physalis alkekengi/Solanum dulcamara 1 2

Poaceae 1

Polygonaceae 11

Polygonum sp. 1

Potentilla sp. 3

Ranunculus sp. 1 5 2

Rumex sp. 1

Stachys sp. 1

Torilis sp. 1

Bouton f loral 1

Bourgeon 15 100

Mousse 44

Indéterminé 1 11 7

Nombre Minimum d'Individus 80 199 2381 1127

L=Lumière, T=Température, He=Humidité édaphique, Ph= Réaction du so l-, N= Nutriments du so l, Tx= Texture du so l - NM I = Nombre M inimum d'Individus 

Taxons par groupes écologiques (2/2) 
(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; Lambinon et 

al.  2004 ; Bournérias et al . 2001 ; Julve 1998)

Indicateurs écologiques
 (d'après Julve 1998)

NMI par taxon et par
contexte   
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e à o du eàdeàpla sàd eau,àda sàdesàsolsàe àpe a e eàhu idesàetàpa foisàsu e g s : plantains 

d eauà Alisma plantago-aquatica et lanceolatum), scirpe des marais (Eleocharis palustris … 

Quelques espèces de prairies moins exigeantes au niveau hydrique mais se plaisant dans les sols 

frais, comme la brunelle commune (Prunella vulgaris) ou la renoncule âcre (Ranunculus acris), sont 

également présentes. Enfin le milieu des ourlets forestiers est attesté par les vestiges de prunellier, 

de ronce mûrier (Rubus fruticosus) et de yèble (Sambucus ebulus). 

L asso iatio à desà diff e tesà o u aut sà g talesà ep se t esà dessi e,à autou à desà puitsà duà
Hallstatt moyen, un milieu fortement anthropisé et plutôt ouvert, constitué principalement 

d espa esàja di s, de prairies humides qui ont pu servir de pâtures, et de zones marécageuses. 

11.4.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueàdeàBu h es,àMousse ,à“ai t-Léger-Près-Troyes « Pa àLogisti ueàdeàl áu e » a 

porté sur des occupations sans hiatus, mais avec de fortes variations de densité, depuis le Hallstatt 

á àjus u auàHallstattàD /LaàT eàá.àCeàso tàauàtotalà àasse lagesàdeà ilieuàse àetà àasse lagesà
de milieu humide qui ont été analysés, toutes périodes confondues. Les premiers, issus de 

comblements secondaires détritiques de 119 structures, fosses et silos principalement, ont fourni 

des macro-restes carbonisés et minéralisés représentant respectivement 10 020 et 649 individus. Les 

prélèvements humides, provenant des couches basales de trois puits, ont fourni quant à eux 3786 

semences imbibées de flore sauvage. Les données sont inégalement réparties dans le temps mais, à 

l e eptio àduàHallstattàá à uiàa livré seulement 34 individus pour trois échantillons, les différentes 

p iodesà d o upatio à fi ie tà d u eà do u e tatio à ep se tati e.à Celle-ci est basée sur 14 

échantillons et 1511 individus carbonisés pour la période du Hallstatt A2-B1, 66 échantillons, 4914 

individus carbonisés et 643 minéralisés pour la période du Hallstatt B2/3-C, 35 échantillons et 2771 

individus carbonisés pour la période du Hallstatt C/D1 et D1, et 25 échantillons, 790 individus 

carbonisés et 6 minéralisés pour la période du Hallstatt D2-D3 à D3/La Tène A. Les échantillons 

humides sont tous attribués au Hallstatt D1.  

L ag i ultu eà p ati u eà auà B o zeà fi alà età auà Hallstattà faità tatà d u eà fo teà di e sit à desà pla tesà
adopt es.à Jus u à à esp es,à sous-espèces ou variétés différentes ont été identifiées sur le site, 

do tà eufà ales,à uat eàl gu i eusesàetàdeu àol agi eu .àLesàp e i esà o p e e tàl o geà ueà
età l o geà tueà Hordeum vulgare var. nudum et Hordeum vulgare), le millet commun (Panicum 

miliaceum) et le millet des oiseaux (Setaria italica), les blés vêtus épeautre (Triticum spelta), 

amidonnier (Triticum dicoccum), engrain (Triticum monococcum) et « nouveau » blé, un blé nu de 

type tétraploïde (Triticum durum/turgidum) et des blés nus de type indéterminé (Triticum 

aestivum/durum/turgidum). Les légumineuses sont l e s (Vicia ervilia), la lentille (Lens culinaris), le 

pois (Pisum sativum) et la féverole (Vicia faba var. minor). Les oléagineux comptent la caméline 

(Camelina sativa) et le pavot somnifère (Papaver somniferum).  

“ià lesà o upatio sà duà Hallstattà á ,à fai le e tà do u e t es,à eà li e tà u u à spe t eà t oità deà
cultures (orge vêtue, millet commun, épeautre, « nouveau blé » et lentille), à partir du Hallstatt A2-

B1, la plupart des espèces citées sont attestées. La gamme des cultures va rester pratiquement la 

même jus u àlaàfi àdeàlaàs ue e.àO à oteàtoutàauàplusàdeàti idesà ha ge e tsàtelsà ueàl a a do à
de plantes mineures, età l a i eà età l i stallatio à deà ou ellesà esp es,à uià o tà este à gale e tà
assez discrètes.àLeà illetàdesàoiseau àetà lesà l sà usàs i stalle tà àpa ti àduàHallstattàB /3-C, tandis 
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que le « nouveau » blé vêtu disparaît définitivement à la fin de cette période et que la faible 

attestatio à deà l o geà ueà auà Hallstattà B / à està pasà e o duiteà au à périodes suivantes. On note 

gale e tàl a se eàdeà e tio àduàpa otàso if eàetàdeàlaàf e oleàlo sàdeàlaàde i eàp iode. 

Laà di e sit à desà ultu esà e ou eà d i po ta tesà dispa it sà ua tà à l i po ta eà o o i ueà deà
chaque plante. La production agricole est avant tout céréalière et elle est structurée par quelques 

esp esàdo tàleà ôleà olueàpeuàauà ou sàduàte ps.àL o geà tueàdo i eàsa sàpa tageàdu a tàtouteàlaà
séquence. La culture des millets et celle des blés sont importantes, avec un optimum pour le millet 

commun au Hallstatt B2/3-C. Les blés vêtus épeautre, engrain et amidonnier sont des cultures à part 

entière et aux rôles comparables, alors que le « nouveau » blé apparaît comme une espèce 

résiduelle. Le blé nu est une culture régulière mais de moindre importance. L e sà età laà le tilleà
o stitue tà lesà esp esà e t alesà hezà lesà l gu i euses,à do tà laà pla eà glo aleà da sà l o o ieà

végétale est assez marquée. On note cependant un déficit pour cette famille de plantes durant la 

période du Hallstatt C/D1 et D1. Elle enregistre par ailleurs, entre le début du Bronze final et la fin du 

Hallstatt,àu àd li àp og essifàdeàl e sàauàp ofitàdeàlaàle tille.àLesàol agi eu àso tàdeàfai leài po ta eà
o o i ueà aisàd attestatio à guli e,àe àpa ti ulie àlaà a li e.   

Lesàf uitie sàsau agesàe ploit sà o p e e tàleà oisetie ,àleàp u ellie ,àl gla tie ,àleà h e,àlaà o e-

mûrier et le pommier. La part des vestiges recueillis est faible tout au long de la séquence. 

“ià laà ga eà desà ultu esà età l i po ta eà o o i ueà de chaque plante évoluent peu, un 

ha ge e tà està pe epti leà da sà laà flo eà sau ageà asso i eà au à estigesà d esp esà do esti ues.à
Celle-ci connait une augmentation globale, quoique non linéaire, du nombre de ses semences 

rapporté à celui des semences de plantes cultivées. Les périodes du Hallstatt moyen et du Hallstatt 

final affichent un taux plus élevé que les périodes précédentes du Bronze final et du Hallstatt ancien. 

On constate également, du Hallstatt A2-B1 au Hallstatt D1, une forte diversification des taxons de 

flore sauvage, en particulier de ceux assurément liés aux cultures, notamment aux moissons. La 

te da eàse leàs i e se àpa à laàsuiteà aisà lesàdo esàso tà oi sà o eusesàpou à leàHallstattà
final, limitant les interprétations pour cette période. 

Les échantillons humides analysés ont livré des dépôts naturels de semences de flore sauvage, qui se 

sont accumulés au fond de deux puits attribués au Hallstatt D1 et situés en zone humide, à peu de 

distance du ruisseau qui traverse le Parc. Les plantes identifiées appartiennent à différentes 

communautés végétales dominées par les groupements des adventices de cultures, des plantes 

ud alesàetàdesà ilieu àhu idesàouà i e g s.àL asso iatio àdeà esà o u aut sàdessi e,àautou à
des puits du Hallstatt o e ,à u à pa sageà ou e tà o stitu à d espa esà a th opis sà età pou à e tai sà
cultivés, de prairies humides et de marécages. 
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12 LES SITES DU PAYS REMOIS 

12.1 BEZANNES « LA BERGERIE »  

12.1.1 Présentation du site 

12.1.1.1 Localisation et données physiques  

La commune de Bezannes est située à environ 4 km au sud-ouest de la ville de Reims. Le lieu-dit « La 

Bergerie » se trouve au nord-est de la commune. Le gisement archéologique est situé à une altitude 

o e eàdeà à .àIlàestài t g àauà assi à e sa tàd u àafflue tàde la Vesle, le ruisseau de la Muire, 

uià ouleà à à à à l est.à Ilà eposeà su à u eà asteà ai eà deà d pôtsà deà g a elu heà allu io-colluviale 

(Riquier et al. 2010a).  

12.1.1.2 Les occupations protohistoriques  

Les opérations de diagnostic archéologique et de fouille préventive, motivées par un projet de 

construction de logements, se sont déroulées en 2004 et en 2005 et ont été menées respectivement 

par Pascal Stocker (Inrap) et par Vincent Riquier (Inrap). La fouille a eu lieu sur deux fenêtres de 1,2 

et 0,2 ha, distantes d u eà e tai eà deà t es.à Elleà aà isà auà jou à lesà estigesà d o upatio sà
néolithiques, protohistoriques, antiques ou médiévales, et modernes.  

L o upatio àp i ipaleàestà e t eà su à leàd utàduàp e ie à geàduàFe . Les structures qui lui sont 

rattachées se trouvent très majoritairement en zone 1 (Figure 51). Elles comprennent plusieurs 

t o ço sà deà foss sà fo a tà deu à e losà a ol s,à do tà l u à s ou eà pa à u eà e t eà o plexe avec 

po he.àáà l i t ieu àdeà esàe los,àdeà o eu àt ousàdeàpoteauàdessi e tà lesàpla sàdeàdiff e tsà
bâtiments, parmi lesquels une dizaine de greniers surélevés, à quatre ou six poteaux. Un puits, un 

fond de cabane, deux fosses de stockage et deux fosses en Y complètent cet ensemble. En zone 2 se 

t ou eà u à se o dà puitsà atta h à à laà p iodeà hallstattie e.à D aut esà fossesà p otohisto i ues,à uià
o tàpuà t eà atta h esà àu eàp iodeàp iseàd o upatio ,ào tà t àd gag es.àU àg a dà ti e tà

circulaire sur poteaux date peut- t eà gale e tà deà laà P otohistoi e,à epe da tà l a se eà totaleà
d l e tàdeàdatatio ài te ditàso àatt i utio à h o ologi ue. 

12.1.2 Matériel et méthodes 

12.1.2.1 Les prélèvements 

Ce sont au total 68 prélèvements qui ont été réalisé, dont 67 dans la zone 1. Les volumes prélevés 

varient de 7 à 25 litres. Les structures échantillonnées sont regroupées dans trois secteurs.  

Au e t eàdeàl ha itatàce sont des trous de poteau des bâtiments 11, 12 et 15, les fosses-silos 13 et 

100, les fosses en Y 32 et 79 et le puits 12 qui sont concernés. Le puits aà faità l o jetà deà cinq 

prélèvements pris à différents niveaux du comblement - environ tous les 50 cm, de moins 1,50 m à 

partir de la surface à moins 4,70 m - les deux plus profonds se trouvant sous le toît de la nappe 

phréatique. Dans la partie sud, les bâtiments 8, 9, et 10 ont été prélevés ainsi que plusieurs tronçons 
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duàfoss à .àáà l est, plusieurs t ousàdeàpoteauàduàg a dà ti e tà i ulai eào tà faità l o jetàdeàp ises 

d ha tillo s. Une structure plus isolée, le fond de cabane 18, complète la liste des prélèvements de 

la zone 1.  

 

Figure 51: Bezannes « La Bergerie » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques 
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Le puits 12, la fosse- silo 100, quatre trous de poteau appartenant aux bâtiments 8, 9 et 11, et quatre 

tronçons du fossé 5 ont livré des restes. Les comblements de ces structures diffèrent fortement. Le 

puits 12 est une structure en entonnoir dont le fond se situe à 4,50 m de profondeur. Il a livré une 

quantité très importante de matériel archéologique (céramique, faune, charbon, terre crue, silex) qui 

en fait la structure la plus riche du site. Ce matériel est particulièrement abondant dans les niveaux 

supérieurs du remplissage, mais il est également présent dans les parties hautes et basses du 

conduit. Le comblement de la fosse-silo 100, de nature détritique, comprend plusieurs niveaux 

organiques et cendreux avec des inclusions de charbons et de terre crue. Les derniers niveaux de 

comblement comprennent un mobilier très abondant qui fait du silo la zone détritique la plus riche 

ap sà leàpuitsà .àLeà e plissageàdesàaut esàst u tu esàpositi esà t ousàdeàpoteauàetà foss à està ià
organique ni riche en mobilier. 

E àzo eà ,àleàpuitsà àaà t à ha tillo .àIlà aàpas livré de restes. 

12.1.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les att i utio sà h o ologi uesà deà l o upatio à o tà t à faitesà à pa ti à deà l tudeà duà o ilie à
céramique réalisée par Marion Saurel (Riquier et al. 2010a) et de datations au radiocarbone, dont 

aucune ne concerne cependant directement les structures étudiées. Les éléments céramiques de 

datatio à deà l o upatio à p otohisto i ueà so tà atta h sà auàHallstattà C pour plus de 99% des NMI. 

Quelques très rares éléments se rattachent à la phase plus ancienne du Hallstatt B1/2 ou à celle plus 

récente du Hallstatt D1. La fosse-siloà àetàleàpuitsà àso tàdat sàduàHallstattàC,àg eà àl a o da tà
matériel retrouvé dans leur comblement. Les trous de poteau étudiés ont également bénéficié de 

matériel caractéristique de cette période. Le fossé 5 est attribué à une fourchette de datation plus 

large, couvrant la période du Hallstatt B2 au Hallstatt D1.   

12.1.2.3 ‘ep se tati it àdeàl échantillon 

Malg àu à ha tillo ageài po ta t,àlesàst u tu esàpositi esàso tàpeuà o eusesàet,à àl e eptio à
deàlaàfosseà ,ào tà li àt sàpeuàdeà estes.àLaà e o stitutio àdeàl o o ieà g taleà eposeàdeà eà
fait sur un ensemble restreint de dépôts, quiàoff eàu eàfai leà ep se tati it à àl helleàduàsite.à 

12.1.2.4 Méthodes de tri et de comptage pour les échantillons imbibés 

Un sous-échantillonnage des refus des échantillons imbibés a été pratiqué. Une fraction égale à 20% 

des refus de tamis à 2 mm et à 10% des refus à 0,5 mm a été triée. Des estimations des nombres de 

restes ont ensuite été faites pour obtenir des résultats sur la totalité du volume des prélèvements. 

12.1.2.5 Mode de fossilisation et état de préservation 

Deux modes de fossilisation sont observés : la carbonisation etàl i i itio .àCetteàde i eà o e eà
les restes prélevés dans les niveaux inférieurs du puits 12, situés à 4,10 m de profondeur et juste 

avant 4,70 m de profondeur, c'est-à-dire à la base du comblement.  

L tatà deà o se atio à deà g ai esà carbonisées est mauvais : l e eloppeà e te eà desà alesà està
systématiquement abrasée et les caryopses sont le plus souvent alvéolés, ce qui est un handicap 

pour la reconnaissance précise des espèces. Le nombre élevé de spécimens par taxon a cependant 

pe isàd assu e à laàd te i atio àdeàt oisà l sà tusà peaut e,àa ido ie àetàe g ai àetàd u à l à
u.à áfi à deà fa ilite à l ide tifi atio à desà a opsesà deà l i po ta t asse lageà deà l u it à
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stratigraphique 9 de la fosse 100, des mesures des spécimens entiers les mieux conservés ont été 

p ises,à à l aideà d u à i o t eà o t à su à loupeà i o ulai e.à Cesà esu esà o tà pe isà deà calculer 

différents ratios (Annexe 3) qui ont t à o pa sà à eu à f e sàda sàl atlasàpu li àpa à“tefa ieà
Jacomet (Jacomet et al. 2006). Cela a permis de différencier une partie des grains de blé mais, du fait 

deà l a asio ,àplusàdeà laà oiti àdesà a opsesàho sà illetsà esteà o à ide tifi eàau-delà d u àg oupeà
d esp esà Triticum dicoccum/spelta, Triticum aestivum/durum/turgidum/spelta), du genre (Triticum 

sp.) ou du type (Cerealia .àLesàse e esài i esà fi ie tàd u à o à tatàdeàp se atio . 

12.1.3 Résultats 

12.1.3.1 Bilan quantitatif  

Au total 7 structures et 15 prélèvements ont livré des restes végétaux.à Ilà s agitàdeà àasse lagesà
carbonisés et de 2 assemblages imbibés. Le puits 12 a livré à la fois des ensembles imbibés et 

carbonisés, issus de niveaux différents.   

Les densités en restes des assemblages carbonisés sont généralement inférieures à un reste par litre. 

Seul le trou de poteau 88 du bâtiment 11-2, et les deux contextes du silo 100 font exception, avec 

des densités respectivement égales à 5, 51 et 49 restes par litre. Ces trois assemblages fournissent 

l esse tielà desà do esà su à lesà pla tesà ulti es.à Le Nombre Total de Restes est de 884, pour 13 

contextes et un volume de 175 litres de sédiment traité.  

Les densités des deux prélèvements de milieu humide sont légèrement supérieures à 100 restes par 

litre. Le Nombre Total de Restes est estimé à 4720 pour 2 contextes et 45 litres de sédiment traité. 

 

Tableau 48: Bezannes « La Bergerie » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

12.1.3.2 Les restes carbonisés 

Les assemblages carbonisés rassemblent 32 taxons, dont 13 taxons domestiques et 19 taxons 

sauvages. 

Les plantes cultivées  

Les espèces cultivées comprennent six céréales : l o geà tueà Hordeum vulgare), le millet commun 

(Panicum miliaceum), les blés vêtus engrain (Triticum monococcum), épeautre (Triticum spelta) et 

amidonnier (Triticum dicoccum) et un blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum). L peaut eàetàlesà
l sài d te i sà o pte tà àlaàfoisàdesà a opsesàetàdesà asesàd pillet.àLesàta o sà alisesàd j à it sà

(Triticum sp, Triticum dicoccum/spelta, Triticum aestivum/durum/turgidum/spelta) rassemblent les 

caryopses moins caractéristiques. Deux légumineuses, le pois (Pisum sativum) et la lentille (Lens 

culinaris), et une plante à huile, la caméline (Camelina sativa) sont observées.  

Période d'occupation

D<1 1<D<10 10<D<100 100<D

Carbonisation  7 / 13 175 / 13 884 / 781 10 (77%) 1 (8%) 2 (15%)

 Imbibition 1 / 2 45 / 22 4720 / 4705 2 (100%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Bezannes "la Bergerie"

Type de 
fossilisation

Nombre de 
structures/ Nombre 

de contextes

Vol. total /
 Vol. moyen

 par contexte (L)
NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité

Hallstatt C
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Tableau 49: Bezannes « La Bergerie »- Synthèse des identifications carpologiques des restes carbonisés. 

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 662 84,8%

Céréales (grains) 637 81,6%

Hordeum vulgare (tous taxons) 66 8,5% 5

Panicum miliaceum 266 34,1% 2

Triticum aestivum/durum/turgidum 19 2,4% 1

Triticum aestivum/durum/turgidum/spelta 4 0,5% 1

Triticum dicoccum (+ cf.) 44 5,6% 3

Triticum dicoccum/spelta 81 10,4% 1

Triticum monococcum 5 0,6% 2

Triticum spelta 45 5,8% 2

Triticum  sp. 14 1,8% 2

Cerealia 93 11,9% 10

Céréales (vannes) 21 2,7%

Triticum spelta, bases d'épillet + bases de glume 6 0,8% 2

Triticum  sp., bases d'épillet + bases de glume 14 1,8% 4

Cerealia, base de germe 1 0,1% 1

Légumineuses (graines) 3 0,4%

 Lens culinaris 1 0,1% 1

 Pisum sativum 2 0,3% 1

Oléagineuses (semences) 1 0,1%

Camelina sativa 1 0,1% 1

Flore sauvage 103 13,2%

Arbres fruitiers 14 1,8%

Corylus avellana, coque 14 1,8% 2

Autre f lore sauvage (semences) 89 11,4%

Agrostemma githago 12 1,5% 1

Asperula arvensis 1 0,1% 1

Asteraceae 1 0,1% 1

Avena  sp. 6 0,8% 2

Bromus  sp. 2 0,3% 1

Camelina alyssum 1 0,1% 1

Chenopodium album 2 0,3% 1

Chenopodium hybridum 17 2,2% 2

Chenopodium sp. 4 0,5% 1

Fallopia convolvulus 2 0,3% 2

Fumaria sp. 1 0,1% 1

Galium aparine 28 3,6% 2

Galium sp. 2 0,3% 2

Melilotus sp. 3 0,4% 1

Poaceae 2 0,3% 1

Polygonum minus/persicaria 1 0,1% 1

Sambucus ebulus 2 0,3% 1

Solanum nigrum 2 0,3% 1

Autres restes 16 2,0%

Coprolithes 2 0,3% 1

Indéterminé 14 1,8% 4

Nombre Minimum d'Individus 781 100%

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Taxons

Bezannes "La Bergerie"

Hallstatt  C

7 structures - 13 contextes
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Les plantes cultivées représentent 84,6 % du NMI total. Les caryopses de céréales comptent à elles 

seules pour près de 82 % de ce NMI, dont 33 % pour le millet commun. Les autres catégories de 

estesà asesàd pillet,àl gu i eusesàetàol agi euses àtotalise tàpeuàd i di idusà Tableau 49).   

La flore sauvage  

La noisette (Corylus avellana àestàl u i ueàf uitàdeà ueilletteà e tio . 

Les herbacées sauvages o pte tà àta o s,àdo tà àta o sàd te i sàauà a gàdeàl esp eàouàd u à
g oupeàd esp es.àEllesà o t i ue tà àhauteur de 11,4 % du NMI. Ce sont essentiellement des plantes 

adventices (Tableau 50). Elles regroupent des messicoles dont la nielle des blés (Agrostemma 

githago ,à l a oine (Avena sp. à età l asp uleà desà ha psà Asperula arvensis), et des compagnes des 

cultures sarclées telles que les chénopodes (Chenopodium album et hybridum), la morelle noire 

(Solanum nigrum) et la vrillée liseron (Fallopia convolvulus). Le gaillet gratteron (Galium aparine) se 

rencontre dans tout type de culture, tandis que la yèble (Sambucus ebulus) croît actuellement dans 

les ourlets forestiers. La caméline alysson (Camelina alyssum) est une plante adventice des champs 

deàli à o eàpeutàl t eàCamelina sativa. La présence conjointe des deux espèces signale peut-être 

la culture de la plante textile, mais aucun reste carpologique ne permet de le confirmer. 

 

Tableau 50 : Bezannes « La Bergerie »- Répartition des espèces sauvages d’ap s leu  ha itat p i ipal a tuel. 

Caractérisation des assemblages 

Les 10 assemblages à très faible densité sont issus du fossé 5, des couches supérieures du puits 12 et 

deà t ousà deà poteauà deà ti e tsà i te p t sà o eà desà g e ie s.à áà l e eptio à duà puits 12, ces 

contextes aux comblements très peu organiques ne représentent pas des lieux de rejet. Ils ont servi 

de piège à quelques rares céréales carbonisées. 

Le trou de poteau 88 du bâtiment 11-2 a livré un ensemble un peu plus important comprenant 

quel uesà estigesàdeàta o sà ulti s,àdesàad e ti esàetàdesàf ag e tsàdeà o ueàdeà oisette.àL o igi eà
deà etàe se leà estàpasà o u,à aisào ào se eà ueà eà ti e tàestàsitu à àp o i it ài diateà
deàlaàfosseà ,àdo tàlaàfo tio àse o dai eàestà elleàd u eàimportante zone de rejet. 

La fosse de stockage 100 a livré les deux assemblages carbonisés de moyenne densité. Ils sont issus 

des couches 6 et 9, les plus organiques du comblement. Ils ne sont pas identiques mais présentent 

des affinités fortes. Ils rassemblent tous deux un large spectre de céréales, présentes très 

majoritairement sous forme de caryopses (Figure 52). Elles sont accompagnées de quelques 

légumineuses et d ad e ti esàoùàdo i e tàlesà essi oles.àBien que proches dans le comblement, ils 

sont séparés par des niveaux non organiques et ne peuvent donc dériver l u àdeàl aut e (Figure 53). 

Cette répétition dans le type de rejet ne favorise pas l h poth seàd u eàf a tio àdeàsto kàcéréalier qui 

aurait brûlé. Elle évoque davantage l id eà d u à u ageà gulie à de foyers domestiques, ainsi que 

se leàl atteste àlaàp se eà u e te de charbons et de cendres. 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 3 4

Cultures sarclées, cultures d'été 3 6

Toutes cultures 1 2

Cultures de lin 1 1

Milieux et ourlets forestiers 1 1
Occurrences pour  un habitat = somme des occurences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 52 : Bezannes « La Bergerie »- Composition des assemblages de la fosse 100. 

La qualité de la céramique retrouvée dans le comblement de la fosse situ àauà œu àdeàl ha itat, et à 

proximité d u à puits et deà possi lesà ti e tsà d ha itatio ,à abonde dans ce sens. Ilà s agità
essentiellement de mobilier céramique destiné aux préparations culinaires et à la présentation.  

12.1.3.3 Les restes imbibés du puits 12 

Dans les couches inférieures du puits 12, leà ilieuàa a o ieàaàpe isàlaà o se atio àd u àspe t eà
important de flore sauvage. Au contraire des couches supérieures, les niveaux humides ne sont pas 

détritiques et ne contiennent ni charbon, ni carpo- esteà a o is .àL a se eàdeà estigesàdeàpla tes 

cultivées associés aux herbacées - à l e eptio à duà pa otà so if eà uià peutà a oi sà a oi à u à
statut de plante adventice ou subspontanée - signale très probablement des dépôts naturels, qui se 

sont formés par accumulation dans le fond du puits, et qui reflètent la végétation qui poussait aux 

alentours lors de son fonctionnement.  

Le spectre identifié regroupe 45 taxons pour les deux assemblages, dont 31 déterminés au rang de 

l esp eà ouà d u à g oupeà d esp esà Tableau 51). Parmi les espèces recueillies figurent un arbre, 

l a leà ha p t e (Acer campestris), deux arbustes, le noisetier et le sureau noir (Sambucus nigra), 

et de nombreuses herbacées appartenant à différents groupes écologiques.  

Les habitats cultivés rassemblent quinze espèces dont cinq sont des adventices des moissons : il 

s agitàdeàla valérianelle dentée (Valerianella dentata), de l apha eàdesà ha psà Aphanes arvensis), du 

petit coquelicot (Papaver dubium), de la renoncule sardonie (Ranunculus sardous) et de la 

germandrée botryde (Teucrium botrys). Les autres sont des adventices des cultures sarclées ou des 

plantes qui poussent indifféremment dans tous types de cultures. On y rencontre notamment 

différents chénopodes (Chenopodium album, hybridum, polyspermum), la renouée des oiseaux 



Les sites du Pays rémois 
Bezannes « la Bergerie » 

187 
 

(Polygonum aviculare), le mouron des oiseaux (Stellaria media) ou la capselle bourse à pasteur 

(Capsella bursa-pastoris).  

 

Figure 53 : Bezannes « La Bergerie » - Plan et coupe de la fosse 100. 
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Tableau 51: Bezannes « La Bergerie » -Taxons des prélèvements du puits 12, classés par groupes écologiques, avec 
indication des exigences écologiques des plantes. 

L
(1-9)

T
(1-9)

He
(1-12)

Ph
(1-9)

N
(1-9)

Tx
(1-9)

Puits ST 12
'- 4,10m'

Vol = 25 L

Puits ST 12
'- 4,75 m'
Vol = 20 L

Moissons, cultures d'hiver

Aphanes arvensis 7 6 4 4 5 4 10

Papaver dubium 8 6 4 4 5 3 10

Ranunculus sardous 8 6 8 7 7 4 796 456

Teucrium botrys 5

Valerianella dentata 7 7 4 7 6 2 10

Cultures sarclées, cultures d'été

Chenopodium album 8 5 5 5 7 2 410 93

Chenopodium hybridum 7 5 5 8 8 2 30 31

Chenopodium polyspermum 7 5 6 5 8 2 50

Fallopia convolvulus 7 4 5 6 6 3 1 15

Polygonum aviculare 7 5 5 5 8 3 30 120

Polygonum lapathifolium 7 5 8 7 8 2 5

Solanum nigrum 7 6 5 7 8 2 10

Toutes cultures

Capsella bursa-pastoris 7 5 5 5 7 3 20 30

Galium aparine 6 5 5 5 8 3 1

Stellaria media 7 5 5 6 8 3 66 360

Milieux rudéraux

Atriplex hastata/patula 8 5-6 6-8 7 7 4 5

Papaver somniferum 8 8 5 7 6 4 30

Physalis alkekengi 6 6 5 8 7 3 5

Potentilla reptans 7 5 6 7 6 2 170

Reseda lutea 7 5 4 7 6 4 145 120

Sambucus nigra 5 5 5 7 8 3 15 10

Silene latifolia 8 8 4 8 4 3 15 10

Torilis japonica 6 5 5 8 8 3 5

Urtica dioica 5 5 5 6 9 3 20 40

Urtica urens 7 5 5 6 8 3 10

Verbena officinalis 8 6 5 7 7 3 10 60

Milieux et ourlets forestiers

Acer campestre 8 6 5 7 5 3 14 42

Corylus avellana 8 6 5 7 5 3 5 10

Sambucus ebulus 7 6 5 8 7 3 40 10

Non classif ié ou ubiquiste

Atriplex sp. 5

Brassicaceae 10

Caryophillaceae 5

Cenococcum geophilum 180 140

Chenopodiaceae 20

Chenopodium sp. 540 100

Clinopodium vulgare 6 5 5 7 4 3 10

Lamiaceae 10 20

Mentha sp. 10

Polygonaceae 15

Potentilla sp. 50

Silene sp. 30

Solanaceae 5 5

Stachys annua/recta 15

Bourgeons 20

Indéterminés 105 60

Nombre Minimum d'Individus 2593 2112

Taxons par groupes écologiques 
(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; Lambinon et 

al.  2004 ; Bournérias et al . 2001 ; Julve 1998)

Indicateurs écologiques
 (d'après Julve 1998)

NMI par taxon et par
contexte 

L=Lumière, T=Température, He=Humidité édaphique, Ph= Réaction du so l-, N= Nutriments du so l, Tx= Texture du so l - NM I = Nombre M inimum d'Individus 
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Le groupe des pla tesà ud alesà o p e dà o zeà esp es.à No eà d e t eà ellesà Torilis japonica, 

Urtica urens, Urtica dioica), tout comme une fraction importante des adventices des cultures 

sarclées, sont nitrophiles (N=8 sur une échelle de 1 à 9) età t oig e tàd u à ilieuà riche en azote, 

probablement nourri et amendé par des apports détritiques de toutes natures.  

De nombreuses espèces, telles Acer campestre, Chenopodium hybridum, Physalis alkekengi, sont 

calcicoles (Ph= 7 ou 8) et rendent compte du substrat sur lequel est établi le site. La renoncule 

sardonie, espèce fréquente dans les moissons, se rencontre également dans les milieux rudéralisés. 

C està u eà pla teà h g ophileà uià t oig eà d u à ilieuà guli e e tà i o d .à “esà se e esà so tà
particulièrement nombreuses alors qu ilà s agità d u eà esp eà a o ho eà deà petiteà taille.à Ilà està
probable u elleàpoussaità àp o i it ài diateàduàpuits, près des flaques permanentes entretenues 

pa àso àusage.à Laàplusàg a deàpa tieàdesàesp esà està epe da tàpasàpa ti uli e e tàh d ophile 

(He= 4 à 5) et atteste plutôt des milieux bien drainés, sûrement hors de la proximité immédiate du 

puits. 

La ajo it àdesàta o sàp se tsàt oig eàd u à ilieuàassezà la ge e tàou e tàdans les environs du 

puits (L= 7 à 8), où Acer campestre, Corylus avellana et Sambucus nigra sont les seules espèces 

arborées ou arbustives attestées. 

12.1.4 Synthèse des résultats  

L tudeàdu site de Bezannes « La Bergerie » aà po t à su à deu à s iesà d asse lagesà g tau à issusà
d u eà o upatio à duà Hallstattà C.à Lesà p e ie s,à o se sà pa à a o isatio ,à so tà d o igi eà
anthropique, tandis que les seconds, conservés par imbibition, se sont formés naturellement. Ils ont 

permis une double approche carpologique, à la fois paléoethnobotanique et paléoenvironnementale.  

L tude des restes carbonisés concerne sept structures, qui sont un fossé, un puits, une fosse de 

stockage et quatre trous de poteau, pour treize contextes. Ils ont fourni un Nombre Minimum 

d I di idusà galà à àdo tàl esse tielàp o ie tàdu comblement secondaire d u àsiloàe à e ploi. Ce 

so tà desà estesà deà pla tesà do esti ues,à a o pag esà d ad e ti esà desà ultu es.à Ils attestent la 

culture de six céréales,à l orge vêtue, l engrain, l amidonnie ,à l peaut e,à u à l à uà età leà illetà
commun, deux légumineuses, le pois et la lentille, et une plante à huile, la caméline. Des vestiges de 

noisette t oig e tàd u eàa ti it àdeà ueillette. 

Les ensembles imbibés, issus des deux couches les plus profondes du puits, ont livré 4705 semences 

de flore sauvage. Celle-ci, riche de plus de 40 taxons qui sont très majoritairement des herbacées, 

es uisseà l i ageàd u à ilieuàou e t,à fo te e tàa th opis àetàauà solàe i hi,àen adéquation avec la 

situation du puits, creusé auà œu àdeàl ha itatàet à proximité de plusieurs fosses ou silos servant de 

dépotoirs. A plus ou moins faible distance, la présence possible de bois, de taillis ou de hautes haies 

est signalée par les mentions plus discrètes de quelques espèces d ou letsà fo estie s,à l a le,à leà
noisetier et les sureaux.  
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12.2 THILLOIS « LES TERRES SOUDEES » 

12.2.1 Présentation du site  

12.2.1.1 Localisation et données physiques 

La commune de Thillois est située dans la périphérie ouest de la ville de Reims. Le gisement 

archéologique se trouve au nord-est de la commune, au lieu-dit « Les Terres Soudées ». Il occupe le 

so etàd u à i o eliefà uià ul i eà à à ,àdo i a tàu eà all e sèche périglaciaire, orientée nord-

sud en direction de la Vesle. Dans la zone fouillée, le substrat géologique formé par la craie du 

C ta à està e ou e tà pa à desà pa dagesà deà li o sà al ai esà e tsà ouà desà eli uatsà d a gilesà
tertiaires colluvionnées, au sommet desquels se sont installées les occupations (Bündgen et al. 2011). 

12.2.1.2 Les occupations protohistoriques  

U àp ojetàd a age e tàd u eàzo eà o e ialeàestà àl o igi eàdeàlaàp es iptio àd u àdiag osti à
a h ologi ueàetàd u eàfouilleàp e ti e,à e s respectivement par Yoann Rabasté (Inrap) en 2008 

et par Sidonie Bündgen (Reims M t opole à du a tà l t à .à Laà fouilleà s està d oul eà su à uat eà
zones distinctes, pour une surface totale de 4 300 m2. Elle a mis au jour les vestiges de quatre 

occupations différentes, dont les principales concernent le Néolithique et la fin du premier âge du 

Fer. Les vestiges du Hallstatt final sont dispersés sur les quatre zones et comptent 19 faits2 dont neuf 

trous de poteau dessinant un bâtiment rectangulaire, neuf fosses ou silos et un fossé (Figure 54).  

12.2.2 Matériel et méthodes 

12.2.2.1 Les prélèvements 

Lesà p l e e tsà o tà o e à t oisà fossesà età deu à silosà deà l o upatio à hallstattie eàetà o tà t à
effectués dans différents niveaux de leur remplissage. On compte au total 36 échantillons, dont 19 

pour le silo 11, et 6 pour la fosse 127. Les faits prélevés ont un comblement détritique comportant 

des niveaux cendreux ou charbonneux et un mobilier archéologique souvent abondant, notamment 

dans le silo 11 et les fosses 97 et 127. Ils ont tous livré des restes.  

12.2.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

L tudeàduà o ilie à a i ue,à alis eàpa àLudi i eàHua t,àaàpe is,àpa àleà iaisàd u eàs iatio àdeà
laà a i ue,à deà ett eà e à ide eà deu à phasesà d o upatio sà su essi esà situ esà à l helleà
générationnelle, entre le Hallstatt D2 et le Hallstatt D2-D3. Les faits étudiés renfermaient, pour 

uat eà d e t eà eu ,à desà estigesà deà a i ueà suffisa e tà a a t isti uesà pou à pe ett eà leu à
att i utio à à esào upatio s.àLesàtesso sà e ueillisàda sàleà o le e tàduàsiloà à auto ise tàpasà
une attribution plus précise que la période hallstattienne, mais comme seules les occupations du 

Hallstattà fi alà s i s i e tà da sà etteà fou hetteà deà te ps,à ilà està p o a leà ueà leà siloà à leu à soità
rattaché. 

 

                                                           

2 Leàte eàdeàfaitàe plo àpa àlesà uipesàdeà‘ei sàM t opoleàestà ui ale tà à eluiàdeàst u tu eàtelà u ilàestà
utilis àpa àd aut esàa teu sàdeàl a h ologieàp e ti e,à ota e tàpa àl I ap. 
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Figure 54 : Thillois « Les Terres Soudées » - Plan général de la fouille et localisation des restes carpologiques. 
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12.2.2.3 Méthodes de tamisage 

Le traitement du sédiment a été réalisé par le personnel du service archéologique de Reims 

M t opoleà àlaà aseàdeà‘ei s.àLeàta isageà àl eauàdeàlaà uasi-totalité des échantillons a été réalisé 

par erreur sur une maille de 1,5 mm, et les volumes de trois de ces échantillons ne sont pas connus. 

Seuls les prélèvements du fait 127, tamisés dans une étape ultérieure, ont bénéficié de la maille 

adéquate de 0,5 mm.  

12.2.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

La carbonisation est le mode unique de fossilisation. La préservation des restes est d u eà ualit à
dio e.à L abrasion des caryopses de céréales a conduit à li ite à l ide tifi atio  de plus de 40% 

d e t eà eu  au niveau du type ou du genre (Cerealia ou Triticum sp. ,à ouà à eluià d u à g oupeà
d esp esà(Triticum dicoccum/spelta, Triticum dicoccum/monococcum). 

12.2.3 Résultats 

12.2.3.1 Bilan quantitatif  

 

Tableau 52 : Thillois « Les Terres Soudées » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

La totalité des faits et 17 prélèvements sur 36 ont livré des graines. Les onze assemblages provenant 

des échantillons tamisés à une maille de 1,5 mm présentent des densités en restes inférieures à 10 

restes par litre (Tableau 52 .à Lesà t oisà ha tillo sà do tà laà de sit à aà puà t eà al ul e,à pa à
o aissa eàduà olu eàta is ,à o tàli à u u àouàdeu à estes. Les résultats concernant la fosse 

127 sont plus élevés. Les six prélèvements ont livré des graines et les densités sont comprises entre 

, à età , à estesà pa à lit e.à Leà No eà Totalà deà ‘estesà s l eà à 139 pour les onze échantillons 

tamisés à 1,5 mm, pour un volume de sédiment traité supérieur à 114 litres, et à 498 pour les six 

échantillons tamisés à 0,5 mm pour un volume de 46 litres. 

12.2.3.2 Les plantes cultivées  

Les ta o sàdo esti uesàso tàauà o eàdeào ze,àdo tàseptàide tifi sàauà a gàdeàl esp e.àIlàs agit de 

cinq céréales et deux légumineuses :à l o geà tue (Hordeum vulgare), le blé amidonnier (Triticum 

dicoccum), le blé épeautre (Triticum spelta et cf. spelta), le blé engrain (Triticum monococcum), le 

millet des oiseaux (Panicum miliaceum), la lentille (Lens culinaris àetàl e sà Vicia ervilia). “ àajoute tà
desà alesàetàdesà l sài d te i s,àai sià ueàdesà l sàide tifi sàauà i eauàd u àg oupeàd esp esà
(Triticum dicoccum/spelta, Triticum dicoccum/monococcum). Les restes de céréales sont 

essentiellement desà a opses.àU eà aseàdeàglu eàd peaut e,àdeu à asesàdeàglu eàd a ido ie à
ouàd peaut eà Triticum dicoccum/spelta) et i à asesàdeàglu eàouàd pilletàdeà l ài d te i àso tà

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt D2-D3 1,5 mm 4 / 11 Vol total >114 139 / 115 au moins 5 au moins 3 0

Hallstatt D2-D3 0,5 mm 1 / 6 46 / 8 498 / 435 4 (67%) 2 (33%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Thillois "Les Terres Soudées" 

Période d'occupation 
Nombre de 

structures / nombre de
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes 
par classe de densitéMaille de 

tamisage
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également présentes. Les vestiges de plantes cultivées représentent environ 58 % du NMI des six 

ensembles de la fosse 127, dont 56 % pour les céréales (Tableau 53).  

 

Tableau 53: Thillois « Les Terres Soudées » - Synthèse des identifications carpologiques. 

12.2.3.3 La flore sauvage  

Les fruitiers sauvages comprennent deu à esp es.à Ilà s agità du noisetier (Corylus avellana), et de 

l au pi eàà un style (Crataegus monogyna), dont les restes sont des fragments de coque pour le 

premier et des noyaux de fruit pour le second. Un noyau d au pi eàp o ie tàpeut- t eàdeàl esp eà à

Hallstatt D2-D3

Taxons 4 faits / 11 contextes à maille 1,5

NMI % Occurrences NMI

Plantes cultivées 251 57,7% 107

Céréales (grains) 234 53,8% 107

Hordeum vulgare (vêtue) 56 12,9% 6 33

Panicum miliaceum 4 0,9% 2 7

Triticum dicoccum( +cf) 30 6,9% 4 34

Triticum dicoccum/monococcum 2 0,5% 1 1

Triticum dicoccum/spelta 10 2,3% 1

Triticum monococcum 6 1,4% 3 3

Triticum spelta( +cf.) 11 2,5% 4 3

Triticum sp. 38 8,7% 3 4

Cerealia 77 17,7% 5 22

Céréales (vannes) 7 1,6% 0

Triticum dicoccum/spelta, base de glume 1 0,2% 1

Triticum spelta,  base de glume 1 0,2% 1

Triticum sp., base d'épillet + base de glume 5 1,1% 1

Légumineuses (graines) 10 2,3% 3 0

Lens culinaris 1 0,2% 1

Vicia ervilia 9 2,1% 4

Flore sauvage 181 41,6% 7

Fruitiers sauvages 0 4

Corylus avellana, coque 1

Crataegus monogyna, noyau 2

Crataegus laevigata/monogyna, noyau 1

Autre f lore sauvage (semences) 181 41,6% 3

Avena sp. 4 0,9% 2

Asteraceae 1 0,2% 1

Bromus sp. 4 0,9% 3 1

Caryophyllaceae 2 0,5% 2

Chenopodium album 120 27,6% 6

Chenopodium hybridum 26 6,0% 6

Chenopodium polyspermum 8 1,8% 1

Fabaceae 1 0,2% 1

Fallopia convolvulus 1 0,2% 1

Lathyrus sp./ Vicia sp. 2 0,5% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp 2 0,5% 2

Rumex sp. 1

Silene dioica 1 0,2% 1

Veronica hederifolia 1

Vicia sp. 9 2,1% 4

Autres restes 3 0,7% 1

Indéterminé 3 0,7% 1 1

Matière organique 2 f < 0,5 cm3

Nombre Minimum d'individus 435 115

Thillois "Les Terres Soudées"

Hallstatt D2-D3

1 fait / 6 contextes à maille 0,5

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.
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deux styles (Crataegus laevigata), cependant sa détermination reste incertaine et a été limitée au 

g oupeàd esp esàCrataegus monogyna/laevigata. 

Les herbacées sauvages comptent 15 taxons, dont 13 identifiés dans les assemblages du fait 127. 

L a oi eà Avena sp. ,àdo tàau u eà aseàdeàle eà aà t à et ou eàetà uià o pteàseule e tà uat eà
caryopses, est classée dans cette flore sauvage. Les taxons sont détermi sàauà a gàdeàl esp eàpou à
si àd e t eàeu ,àauà a gàduàge eàpou àsi àaut es,àetàauà a gàdeàlaàfa illeàpou àlesà esta ts.àCeu à uià
ont pu être attribués à un groupement végétal actuel sont principalement des adventices des 

ultu esà d t à Tableau 54 .à C està leà asà deà Chenopodium album, Chenopodium hybridum, 

Chenopodium polyspermum et Fallopia convolvulus. Avena sp. est une espèce adventice des 

moissons tandis que Silene dioica croît dans les ourlets forestiers. Les espèces sauvages représentent 

41,6 % du NMI des assemblages du fait 127. Ce chiffre élevé est largement imputable aux 

chénopodes et notamment à Chenopodium album qui totalise 120 spécimens sur un total de 178.  

 

Tableau 54 : Thillois « Les Terres Soudées » - F 127 : Répartition des espèces sauvages d'après leur habitat principal 

actuel. 

12.2.3.4 Caractérisation des assemblages 

Les assemblages des prélèvements tamisés à une maille de 1,5, bien que lacunaires, sont caractérisés 

par une assez forte hétérogénéité des restes. Ils associent des caryopses de différentes espèces de 

céréales à des vestiges de fruits et à quelques adventices.  

Cetteà h t og it à s a e tueà da sà lesà e se lesà deà laà fosseà . Bie à u ilsà soie tà issusà deà
diff e tsà i eau àduà o le e t,àdepuisàleàso etàjus u àlaà ase,àlesàsi àasse lagesàp se te tà
des compositions si ilai esàoùàl o à et ou eà uasiàs st atiquement les trois catégories de plantes 

(céréales, légumineuses, herbacées sauvages) et souvent les mêmes espèces (orge, amidonnier, 

épeautre, ers, chénopodes). Il est probable que la présence d asse lagesà se la lesàduàhautà e à
bas du comblement de la fosse signale des actions répétitives de rejets du même type. Toutefois, 

l ho og it àfo teàdesàasse lagesàentre eux peut aussi indiquer un rejet unique, qui aurait eu lieu 

en phase finale du comblement, puis u o à et ou eàdesàg ai esàd sàl u it àst atigraphique 119, mais 

avant que le remplissage ne soit très compact, puisque le rejet a été dispersé dans tout le 

o le e t,àjus u àlaà ou heà asaleà U“à  (Figure 55). 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 1 2

Cultures sarclées, cultures d'été 4 14

Ourlets forestiers 1 1
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 55: Thillois « Les Terres Soudées » - Relevé en plan et en coupe de la fosse F127. 

12.2.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueàdu site de Thillois « Les Terres Soudées » concerne les restes recueillis dans les 

comblements détritiques de trois fosses et de deux silos, attribués à des occupations du Hallstatt 

final. Un premier ensemble, provenant de deux fosses et de deux silos pour onze échantillons, a été 

ta is à su à u eà ailleà deà , à .à Ilà aà fou ià u àNo eàMi i u à d I di idusà galà à .à Lesà si à
prélèvements de la troisième fosse, tamisés à une maille de 0,5 mm, ont livré des assemblages 

o positesà eg oupa tàlesà estigesàdeà ài di idus.àL o o ieà g tale repose sur une polyculture 

principalement céréalière où figu e tà l o geà tue,à le millet commun, l amidonnier et l épeautre. 

L e sàetàlaàle tilleàso tàlesàdeu àl gu i eusesàattest es.àLaàflo eàsau age comprend deux fruitiers, la 

oisetteàetàl au pi e ai sià u u àpetità o eàd he a esàdo i esàpa àlesàad e ti esàdesà ultu esà
d t . 
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12.3 THILLOIS « LA CROIX ROUGE » 

L tudeà a pologi ueà deà eà siteà aà t à alis eà pa à V o i ueà Matte e3. Les données et les 

i fo atio sàsu àl tatàdeà o se atio àp o ie e tàdeàso à appo tàd tudeài dità ‘i uie àet al. en 

cours 2). 

12.3.1 Présentation du site  

Thillois est une commune de la périphérie occidentale de la ville de Reims, située au sud de la Vesle. 

Le site de la « Croix Rouge »à seà t ou eàauà so etàd u eà utteà deà aieà e ou e teà deà li o sà uià
domine Reims. Il a été fouillé en 2002 par V. Riquier (In ap ,àsu àu eàsu fa eàd e i o à , àha.àDesà
estigesà d o upatio sà olithi ues,à p otohisto i ues,à gallo-romaines et modernes ont été mis au 

jour.  

Deu ào upatio sàso tàatt i u esà àl geàduàB o zeàetàauàp e ie à geàduàFe à Figure 56). Un habitat 

peuài po ta t,àdo tàilà esteàlesà estigesàdeà uel uesàst u tu esàe à eu ,àfossesàetàsilos,às estài stall à
du a tàl tapeà o e eàduàB o zeàfi al,àauàHallstatt A2-B1.àL o upation domestique principale date 

deàlaàde i eà tapeàdeàl geàduàB o zeà HallstattàB / àetàpe du eàjus u auàd utàduàHallstattàC.àLesà
vestiges archéologiques sont principalement des silos et des fosses dont une fosse en Y et des fosses 

de stockage. Des fours ont également été identifiés dans le comblement de plusieurs silos. 

12.3.2 Matériel  

12.3.2.1 Les prélèvements 

Lesà p l e e tsà o e e tà lesà o le e tsà se o dai esà d u eà st u tu eà deà laà p e i eà
occupation et de onze structures de la seconde occupation. Les volumes prélevés sont de 20 litres 

par échantillon. 

U à ha tillo àu i ueàp o ie tàd u àsiloàduàHallstatt A2-B1. Il est positif. 

Pou àl o upatio àduàHallstattàB / -C, un total de 20 échantillons a été prélevé dans cinq silos, dont 

le silo 65 qui renfermait un four, et six fosses dont quatre fosses de stockage et une fosse en Y. A 

l e eptio àdeàlaàfosseàe àYàetàd u eàfosseàdeàsto kage,àtoutesàlesàst u tu esào tàli àdesàg ai es. 

12.3.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les attributions chronologiques repose tà su à l tudeà duà o ilie à a i ueà alis à pa à Vi e tà
‘i uie àetàPaulàB u età I ap .àIlà àaàpasàeuàdeàdatatio àauà adio a o eàpou à esào upatio s.à 

12.3.2.3 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tousàlesà estesà e ueillisàso tà a o is s,à àl e eptio àdeàdeu àse e esàd ad e ti esà i alis es. 
L tatà deà o se atio à duà at ielà està plutôtà dio e.à Deà o eu à a opsesà deà alesà so tà
attaqués au point que leurs contours ne sont plus lisibles. Dans les trois ensembles de plus de 50 

restes, la fragmentation est importante et touche 53 à 58 % du matériel. Le seul contexte qui 

                                                           

3 CNRS, Archéozoologie, Archéobotanique -Sociétés, Pratiques et Environnements (AASPE), UMR 7209, Muséum national 
d'Histoire naturelle, 55 Rue Buffon, F-75231 Paris Cedex 05 
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présente une conservation correcte est celui de la fosse de stockage 155.2. De manière générale, la 

carbonisation paraît plutôt poussée. En dépit de ces dégradations manifestes, la part des enveloppes 

estàpasà gligea le,à ota e tàpou àl a ido ie àda sàlesàasse lagesàdesàst u tu esà àetà .à 

 

Figure 56 : Thillois « La Croix Rouge » - Plan général de la fouille et localisation des restes carpologiques. 

12.3.3 Résultats 

12.3.3.1 Bilan quantitatif  

L u i ueà ha tillo àdeàl o upatio àHallstatt A2-B1 a livré un reste. Les neuf structures positives de 

l o upatio àp i ipaleào tàli à à estesà a o is sàp o e a tàdeà ui zeà o te tesàdiff e ts,àetà à
restes minéralisés issus de deux silos (Tableau 55). Les densités sont faibles ou très faibles. Seuls trois 

assemblages présentent des densités supérieures à un reste par litre, avec un maximum de 5,3 restes 

par litre.   
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Tableau 55 : Thillois «La Croix Rouge » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

 

Tableau 56: Thillois « La Croix Rouge » - Synthèse des identifications carpologiques 

Carbonisé Minéralisé D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt B2/3-C 9 / 15 300 / 20 249 / 206 2 / 2 12 (80%) 3 (20%)

Hallstatt A2-B1 1 / 1  20 / 20 1 / 1 1 (100%)

Thillois  "La Croix Rouge"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI
Nombre et % de contextes par 

classe de densité (restes carbonisés)

3 (13%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Total 10 / 16 320 / 20 250 / 207 2 / 2 13 (87%)

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 177 85,9

Céréales (grains) 128 62,1

Hordeum vulgare 22 10,7 7

Panicum miliaceum ( +cf.) 40 19,4 12

Panicum sp./Setaria sp. 7 3,4 2

Triticum cf. aestivum/durum/turgidum 1 0,5 1

Triticum dicoccum 10 4,9 4

Triticum monococcum 1 0,5 1

Triticum cf. spelta 2 1,0 1

Triticum sp. 5 2,4 1

Cerealia 40 19,4 13

Céréales (vannes) 48 23,3

Triticum dicoccum, bases d'épillet  + bases de glume 41 19,9 7

Triticum monococcum, bases d'épillet + bases de glume 7 3,4 2

Légumineuses (graines) 1 0,5

Lens culinaris 1 0,5 1

Flore sauvage 29 14,1

Fuitiers sauvages 3 1,5

Corylus avellana, coque 3 1,5 1

Autre f lore sauvage (semences) 26 12,6

Avena sp. 3 1,5 1

Bromus secalinus 8 3,9 2

Capsella bursa-pastoris 1 0,5 1

Chenopodium hybridum 1 0,5 1

Chenopodium polyspermum 4 1,9 2

Fallopia convolvulus 1 0,5 1

Festuca sp. 1 0,5 1

Galium cf. sylvaticum 3 1,5 2

cf. Medicago minima 1 0,5 1

Poa compressa/nemoralis 2 1,0 1

Trifolium sp. 1 0,5 1

Nombre Minimum d'individus 206

Thillois  "La Croix Rouge"

Taxons
Hallstatt B2/3-C

9 structures - 15 contextes

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.
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12.3.3.2 Les plantes cultivées  

Leàseulà esteàdeàl o upatio àduàHallstatt A2-B1 estàu à a opseàd o geà tueà Hordeum vulgare). Lors 

deà l o upatio à sui a te, les esp esà do esti uesà o p e e tà l o geà tue,à leà illetà ommun 

(Panicum miliaceum), le blé amidonnier (Triticum dicoccum), le blé engrain (Triticum monococcum), 

l peaut eà Triticum cf. spelta), un blé nu (Triticum cf. aestivum/durum/turgidum) et la lentille (Lens 

culinaris), ainsi que des céréales, des blés et des millets indéterminés (Cerealia, Triticum sp., Panicum 

sp./Setaria sp.).  

Lesà l sàso tàp se tsàsousà fo eàdeà a opsesàetàdeà asesàd pilletàouàdeàglu e,àsaufà l peaut e,à
uniquement déterminé sous forme de caryopse. Les vestiges de plantes cultivées représentent 

environ 86% du NMI (Tableau 56). Ce sont très majoritairement des céréales. La lentille, seule espèce 

appa te a tàpasà à etteà at go ieàdeàpla tes,àestàprésente en un unique exemplaire. 

12.3.3.3 La flore sauvage  

La flore sauvage comprend un arbuste fruitier, le noisetier (Corylus avellana), et onze taxons 

d he a esà o se sà sousà fo eà a o is .àPa ià esàde ie s,à huità so tàd te i sà auà a gàdeà
l esp eà età t oisà auà a gà duà ge e.à L a oi eà Avena sp.), dont les restes sont uniquement des 

caryopses, est classée dans la flore sauvage. Les groupements végétaux représentés sont 

principalement ceux des adventices des cultures qui rassemblent six taxons (Tableau 57). Les milieux 

des prairies et des forêts comptent chacun un représentant, la luzerne naine (cf. Medicago minima) 

pour le premier et le gaillet des bois (Galium cf. sylvaticum) pour le second. Les herbacées sauvages 

représentent 12,6 % du NMI total des restes carbonisés.  

Les deux semences minéralisées recueillies sont celles du gaillet gratteron (Galium aparine), espèce 

ad e ti eàetà elleàd u à h opodeàouàduà s daàjaunâtre (Chenopodium sp./Reseda luteola). 

 

Tableau 57: Thillois « La Croix Rouge » R pa titio  des esp es sau ages de l’o upatio  du Hallstatt B / -C, d'après leur 
habitat principal actuel. 

12.3.3.4 Caractérisation des assemblages 

Les petits ensembles étudiés ont une composante céréalière principale ou unique associant 

diff e tsà ta o sàdo tà lesàplusà o u sàso tà lesà alesà i d te i es,à leà illetà o u ,à l o geà
vêtue et le blé amidonnier. Des vestiges de flore sauvage accompagnent, dans un assemblage sur 

trois, ces petits rejets céréaliers. 

12.3.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueàdu site de Thillois « La Croix rouge » concerne un prélèvement effectué dans un 

silo attribué au Hallstatt A2-B1 et quinze échantillons issus de cinq silos et quatre fosses attribuées à 

une occupation du Hallstatt B2/3-C.àU à a opseàu i ueàd o geà tueàaà t àide tifi àda sàleàp e ie à

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 2 3

Cultures sarclées, cultures d'été 3 4

Toutes cultures 1 1

Prairies, pelouses 1 1

Milieux et ourlets forestiers 1 2
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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ha tillo .àL o upatio àsui a teàaàli àdesàasse lagesàp i ipale e tà alie s,àpou àu àtotalàdeà
206 individus. Ils o p e e tàl o ge vêtue, le millet commun, l a ido ie ,àl engrain,àl épeautre, un 

blé nu et la lentille. La flore sauvage, assez peu diversifiée, comprend un arbuste fruitier, le noisetier, 

et des herbacées provenant principalement des milieux cultivés. 
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12.4 REIMS « ZAC CROIX-BLANDIN »  

12.4.1 Présentation du site 

12.4.1.1 Localisation et données physiques  

La ville de Reims est localisée au nord-ouest du département de la Marne. Le gisement archéologique 

est situé le long de la vallée de la Vesle, au sud-estàdeàl agglo atio à oise,àdeàpa tàetàd aut eàdeà
l auto outeàá .à Ilàestà i t g àauà assi à e sa tàestàdeà laà all e.àL altitudeà a ieàd u à a i u àdeà
121 m pour le secteur le plus haut à un minimum de 105 m pour le plus bas. Tous présentent un 

pendage plus ou moins marqué vers le sud. Le substrat est composé de craie blanche du Campanien 

inférieur, affleurant sous forme de graveluche (Moreau et al. en cours). 

12.4.1.2 Les occupations protohistoriques 

L op atio à d a h ologieà p e ti eà aà t à e eà e à 07 sous la responsabilité de Catherine 

Mo eauà I ap ,àpou à po d eà àu àp ojetàd a age e tàd u eàzo eàd a ti it s.àElleàs estàd oul eà
su à uat eàse teu sàdisjoi ts,àetàaà isàauàjou àlesà estigesàd o upatio sàp otohisto i uesàduàd utàduà
Bronze final et de la seconde moitié du premier âge du Fer sur les secteurs 1A, 2 et 3 (Figure 57).  

Lesà estigesà lesàplusà o eu à so tàdesà t ousàdeàpoteauà fo a tà lesàpla sàd u e cinquantaine de 

bâtiments différents, en majorité de type grenier surélevé sur quatre ou six poteaux. Sont présents 

également une vingtaine de fosses et fosses-silos et sept structures de combustion. Les vestiges 

att i u sà à l geàduàB o zeàfi al,àpeuà ombreux, sont localisés exclusivement au sud de la zone 1A. 

L o upatio àduàp e ie à geàduàFe ,à eau oupàplusà i po ta te,à s te dàsu à lesà t oisà se teu s.àElleà
rassemble la totalité des vestiges datés des secteurs 2 et 3, et ceux situés au nord du secteur 1A. La 

majorité des trous de poteau reste sans attribution chronologique précise.  

12.4.2 Matériel et méthodes 

12.4.2.1 Les prélèvements 

Les prélèvements ont été faits en grand nombre lors de l op atio àsu àleàte ai . Une sous-sélection 

aà t àop eàpou àl tude,àafi àdeà e t e àda sàl e eloppeà udg tai eài pa tieà àlaàfouille.àLa grande 

majorité des fosses ou silos prélevés a été retenue, car ces structures sont sous-représentées sur le 

site par rapport aux trous de poteau. Pou à e tai esà fossesà a a tà faità l o jetà deà plusieurs 

prélèvements, notamment la structure 2042 qui a été échantillonnée exhaustivement, un sous-

ensemble représentatif des différentes couches ou profondeurs du comblement a été sélectionné. 

En ce qui concerne les bâtiments sur quatre ou six poteaux, le choix a tenu compte de l état de 

préservation observé lors de la fouille. Les plus arasés o tàpasà t à ete us.à 

Ce sont 62 échantillons au total qui ont été sélectionnés. Ils proviennent des comblements de trois 

structures de combustion, de dix fosses, d u à siloà et de trente trous de poteau appartenant aux 

bâtiments 105, 109, 208, 301, 302, 303, 306. Les 37 échantillons qui ont livré des graines sont issus 

des trois structures de combustion, de sept fosses, du silo, et de trous de poteau des bâtiments 105, 

109, 208, 301 et 303. Hormis pour les trous de poteau, les remplissages des structures sont de nature 

lai e e tàd t iti ueàasso ia tàduà o ilie à a i ueà a i ,à t pi ueàdesà o te tesàd ha itat,àdeà laà
faune et de la terre cuite, plus rarement du métal ou du mobilier lithique. 
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Figure 57 : Reims "Zac Croix-Blandin" - Plan général de la fouille et plan par secteurs - Localisation des restes 
carpologiques. 
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 Le comblement de la structure de combustion 2042 est moins caractéristique d u eà st u tu eà deà
rejet. Il ne comprend pas de faune mais de très nombreux fragments de torchis et de sole perforée, 

sultatà p o a leà deà laà dest u tio à d u à fou ,à asso i sà à u eà a i ueà a o da teà aisà deà
composition atypique par rapport aux rejets classi uesà desà d potoi sà do esti ues.à D ap sà lesà
associations du mobilier céramique recueilli au sommet et à la base du remplissage, la structure 

semble avoir été comblée rapidement. 

12.4.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Les datations reposent su à l tudeà a i ueà alis eàpa àMa io à“au el.àL o upatio àduàd utàduà
Bronze final (Hallstatt A1/A2) est attestée par un lot réduit de tessons, présents uniquement dans les 

o le e tsàdeàst u tu esàlo alis esàda sàleàsudàduàse teu à á,à uià o tàpasà té prélevées.  

Leà o ilie à a i ueàdeàl o upatio àduàp e ie à geàduàFe àestà eau oupàplusàa o da t.àIlà etàe à
ide eà u eà ho og it à h o ologi ueà desà st u tu esà desà se teu sà à età à età d u eà pa tieà duà

se teu à á.à Ellesà seà atta he tà pou à l esse tielà à une occupation qui prend place au Hallstatt D, 

vraisemblablement de la fin du Hallstatt D1 au Hallstatt D3.  

Certains tessons retrouvés dans les trous de poteau, sont moins bien conservés et moins 

caractéristiques et leur attribution chronologique est de ce fait comprise dans une fourchette plus 

large allant du Hallstatt B à La Tène B.  

Fauteàdeà o ilie à a i ue,àlesàt ousàdeàpoteauàduà ti e tà à o tàpuà t eàdat s.àCepe da t, 
ils ont été rattachés au Hallstatt D du fait de la grande homogénéité des secteurs 2 et 3, grâce à des 

associations spatiales avec des bâtiments datés. Seul le trou de poteau du bâtiment 105, localisé 

da sàleàse teu à á,à esteàd att i utio ài d te i e.à 

12.4.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

L ha tillo à o p e dàdesàp l e e tsàp ovenant de tous les types de structures mis au jour sur 

lesàt oisàse teu sàduàsite,àdeàfaço àsig ifi ati eàpuis u e i o à laà oiti àdesàfossesàetàst u tu esàdeà
combustion, choisies parmi les mieux conservées, ont été étudiées. Du fait de leur plus forte 

représentation sur le site, une moindre proportion des trous de poteau de bâtiments était nécessaire 

pou à ga a ti à leu à ep se tati it .à E i o à u à ti e tà su à septà aà t à tudi .à Out eà l i po ta tà
échantillonnage pratiqué, le taux élevé de structures et de contextes positifs fait que les résultats 

a pologi uesàso tà as sàsu àu àla geà o eàd asse lages.à 

12.4.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Deux modes de fossilisation sont attestés. La carbonisation est le plus courant tandis que la 

minéralisatio à o e eà lesà g ai esà d u eà u i ueà esp e,à leà g ilà desà ha psà Lithospermum 

arvense), recueillies dans un comblement de trou de poteau. La graine de cette plante se minéralise 

t sà fa ile e tà duà faità deà saà te eu à le eà e à al ite.à Leà faità u elleà soit le seul type de reste du 

p l e e tà i iteà à laà p ude eà a à ilà peutà s agi à d u eà o ta i atio à su o te po ai e.à
L attestatio àdeàlaàpla teàsu àleàsiteàestà epe da tà o fi eàpa àsaàp se eàsousàfo eà a o is eà
dans trois autres contextes, où elle ac o pag eàd aut esàesp es. 

L tatàdeà o se atio àdesà estesàestà a ia leàselo àlesà at go ies.àCo eàsou e t,àlesà alesàso tà
lesàplusàtou h esàpa àlesàph o esàdeàf ag e tatio àdesà a opsesàetàd a asio àdeàl pide e.à
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Plus de la moitié des caryopses hors millet commun sont classés au type (Cerealia) ou au genre 

(Triticum). Ces phénomènes sont particulièrement marqués dans les assemblages issus du silo 3082 

et des trous de poteau du bâtiment 208, où très peu de restes ont été préservés en dehors des 

caryopses de céréales. Dans les autres assemblages, on note la mention fréquente de graines 

d ol agi eu à età d u eà fo teà di e sit à d he a esà sau ages.à Pou à esà de i es,à lesà it esà
morphologiques de détermination sont souvent préservés, ce qui a permis une identification au 

i eauàdeàl esp eàpou àdeà o eu àsp i e s.àLeà o eài po ta tàd i d te i sà estàpasàli à à
leu à tatàdeà o se atio,àà aisà àl a o da eàetà àlaàdi e sit àdeàlaàflo eà e ueillie.àà 

12.4.3 Résultats 

12.4.3.1 Bilan quantitatif 

Les 36 échantillo sàpositifsàdeàl o upatio àduàHallstattàDào tàli à à estesà a o is sàetà à estesà
minéralisés, pour 376 litres de sédiment traité. Les densités des assemblages carbonisés sont le plus 

souvent comprises entre 1 et 10 restes par litre (Tableau 58). Dans cinq contextes elles dépassent ce 

chiffre pour atteindre un maximum de 59 restes par litre.  

L asse lageà deà datatio à i p iseà aà li à u à esteà u i ueà uià està u à aryopse de blé épeautre 

(Triticum cf. spelta)  

 

Tableau 58 : Reims "Zac Croix-Blandin" – Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

12.4.3.2 Les plantes identifiées 

On compte au total 74 taxons, dont 13 de plantes domestiques et 61 de flore sauvage.  

Les plantes cultivées 

Les plantes domestiques comprennent cinq céréales, trois légumineuses et deux oléagineux 

e o usà àl esp e.àIlàs agitàdeàl o geà tueà Hordeum vulgare), du blé épeautre (Triticum spelta), du 

blé engrain (Triticum monococcum), du blé amidonnier (Triticum cf. dicoccum), du millet commun 

(Panicum miliaceum), du pois (Pisum sativum ,àdeà l e sà Vicia ervilia), de la vesce cultivée (cf. Vicia 

sativa), du pavot somnifère (Papaver somniferum) et de la caméline (Camelina sativa).  

Certains a opsesàd o ge o tàpasà o se àlesà a a t isti uesàdeàlaàfo eà tueàetàso tàdo àdeà
variété indéterminée. Les blés engrain et épeautre ont été identifiés à la fois sous forme de 

a opsesà età sousà fo eà deà asesà d pillet,à ta disà ueà laà d te i atio à deà l a ido ie à eposeà
u i ue e tàsu àdeu à a opsesà alà o se s.àU eàpa tieàdesà a opsesàetàdesà asesàd pilletàouàdeà
glu eà aà t à e o uà u auà i eauàduàge eàTriticum ou du type Cerealia.  

D<1 1<D<10 10<D<100

Carbonisé: 2971 / 2532 11 (31%) 20 (55%) 5 (14%)

Minéralisé : 62 / 59

Protohistoire 1 / 1  8 / 8  1 / 1 1 (100%)

L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Reims "Zac Croix Blandin"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre de 
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité

Hallstatt D 20 / 36 376 / 10
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La fraction du NMI représentée par les plantes cultivées est inférieure à 47% (Tableau 59). Celle des 

céréales est égale à 45%, dont 39% pour lesà a opsesàetà %àpou à lesà asesàdeàglu eàetàd pillet.à
L o geàestà l esp eà laàplusàa o da teàetà laàplusàf ue te.àLeà illetà o u àetà lesà l sà tusàtousà
ta o sà o fo dusàso tà guli e e tàattest s.àL peaut eàpuisà l e g ai àso tà lesàdeu à l sà lesàplus 

o u sàta disà ueàl a ido ie à aà u u à ôleàa e doti ue. 

 

M inéralisé (1 structure)

NMI % Occurrences NMI

Plantes cultivées 1184 46,8

Céréales (grains) 979 38,7

Hordeum vulgare (tous taxons) 280 11,1 25

Panicum miliaceum 141 5,6 17

Triticum cf. dicoccum 2 0,1 1

Triticum monococcum  (+cf.) 24 0,9 10

Triticum spelta (+ cf.) 60 2,4 12

Triticum sp. 87 3,4 16

Cerealia 385 15,2 26

Céréales (vannes) 160 6,3

Triticum monococcum, bases d'épillet + bases de glume 31 1,2 3

Triticum spelta , bases d'épillet + bases de glume 54 2,1 4

Triticum sp., bases d'épillet + bases de glume 74 2,9 10

Cerealia, segment de rachis 1 0,0 1

Légumineuses (semences) 8 0,3

Pisum sativum 6 0,2 2

Vicia ervilia 1 0,0 1

cf.Vicia sativa 1 0,0 1

Oléagineux (semences) 37 1,5

Camelina sativa (+cf.) 36 1,4 4

Papaver somniferum 1 0,0 1

Flore sauvage 1215 48,0 59

Arbres fruitiers 6 0,2

Corylus avellana, coque 2 0,1 2

Prunus spinosa, noyau 2 0,1 2

Rosa sp., graine 2 0,1 1

Autre f lore sauvage (semences) 1209 47,7 59

Agrostemma githago 6 0,2 1

Ajuga chamaepitys 3 0,1 2

Anagallis arvensis 13 0,5 4

Asperula cynanchica 1 0,0 1

Asteraceae 6 0,2 3

Avena fatua, base de lemme 1 0,0 1

Avena sp. 18 0,7 4

Bromus sp. 2 0,1 1

Cf. Camelina alyssum 2 0,1 1

Caryophyllaceae 5 0,2 3

Chenopodium album 252 10,0 9

Chenopodium hybridum 128 5,1 18

Chenopodium ficifolium 13 0,5 4

Chenopodium sp. 92 3,6 2

Daucus carota 16 0,6 3

Reims "Zac Croix Blandin" (1/2)

Taxons

Hallstatt D

Carbonisé  (20 structures / 38 contextes)
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Tableau 59 : Reims "Zac Croix-Blandin" – Synthèse des identifications carpologiques. 

M inéralisé (1 structure)

NMI % Occurrences NMI

Euphrasia sp./Odontites sp. 10 0,4 3

Fabaceae 4 0,2 3

Fallopia convolvulus 35 1,4 7

Galeopsis angustifolia/ladanum 18 0,7 2

Galeopsis sp. 2 0,1 2

Galium aparine 23 0,9 7

Galium spurium 148 5,8 7

Galium sp. 5 0,2 4

Hyoscyamus niger 6 0,2 4

Kickxia spuria 1 0,0 1

Lamiaceae 1 0,0 1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 3 0,1 1

Liliaceae 8 0,3 1

Lithospermum arvense 5 0,2 3 59

Malva sylvestris 9 0,4 2

Malva sp. 2 0,1 2

Medicago sp./Melilotus sp./Trifolium sp. 12 0,5 5

Panicum sp./Setaria sp. 21 0,8 3

Papaver argémone 4 0,2 1

Phleum pratense/Poa annua 15 0,6 4

Plantago lanceolata 9 0,4 4

Poaceae 6 0,2 2

Polygonum aviculare 13 0,5 4

Polygonum lapathifolium 20 0,8 2

Polygonum lapathifolium/persicaria 1 0,0 1

Polygonum cf.minus 3 0,1 2

Polygonum sp. 5 0,2 3

Potentilla sp 2 0,1 1

Reseda lutea 22 0,9 4

Ranunculus sp. 2 0,1 1

Rosaceae 1 0,0 1

Rumex sp. 2 0,1 2

Setaria viridis/verticillata 29 1,1 2

Solanaceae 1 0,0 1

Solanum nigrum 45 1,8 6

Stachys annua 126 5,0 4

Stachys sp. 1 0,0 1

Stellaria media 12 0,5 2

Teucrium botrys( +cf.) 5 0,2 3

Teucrium sp. 4 0,2 1

Trifolium sp. 7 0,3 3

Verbena officinalis 2 0,1 2

Veronica hederifolia 1 0,0 1

Autres restes 133 5,3 0

cf. Coprolithes 3 0,1 2

Bourgeons 16 0,6 6

Feuilles / glumes 1 0,0 1

Indéterminé 113 4,5 16

Matière organique 9

2532 59Nombre Minimum d'Individus

NM I= Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Reims "Zac Croix Blandin" (2/2)

Taxons

Hallstatt D

Carbonisé  (20 structures / 38 contextes)

33 f. < 6 cm3
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Les autres catégories de plantes cultivées ont un rôle mineur. La part des légumineuses, égale à 0,3% 

duà NMI,à està a e doti ue.à Leà pois,à l e sà età laà es eà ulti eà eà o pte tà ha u à u u eà ouà deu à
occurrences. Avec environ 1,5 % du NMI, les oléagineux sont un peu plus abondants. Cela est dû 

essentiellement aux restes de caméline. Cette espèce est représentée par 36 individus et apparaît 

da sà uat eàasse lages,àta disà ueàleàpa otàso if eàestà e tio àu eàfoisàsousàlaàfo eàd u eà
graine unique.   

Les fruitiers sauvages 

Les fruitiers sauvages sont le noisetier (Corylus avellana), le prunellier (Prunus spinosa àetàl gla tie à
(Rosa sp.) dont les vestiges de fruits identifiés sont, respectivement, des fragments de coque, des 

fragments de noyau et des graines. Le noisetier et le prunellier sont mentionnés deux fois et 

l gla tie àu eàfois,àpou àdesà ua tit sàd i di idusà ep se ta tà , %àduàNMI.à 

Les herbacées sauvages 

Les herbacées rassemblent 58 taxons comptant pour près de 48% du NMI. Ils sont 33 à être identifiés 

auà a gàdeàl esp eàouàd u àg oupeàd esp esàta disà ueà àso tà e o usàauà a gàduàge eàouàd u à
groupe de genres, et 8 au rang de la famille.  

Da sà lesà à ta o sà ueà l o à peutà asso ie à à u à g oupeà ologi ueà a tuel,à o à o se eà u eà fo teà
domination des adventices de cultures, qui rassemblent à elles seules 24 de ces taxons (Tableau 60). 

Lesà o pag esà desà ultu esà d hi e à so tà ie à ep se t es.à Ellesà o pte tà eufà esp esà do tà lesà
plus fréquentes sont le gaillet bâtard (Galium spurium ,à l piai eà a uelleà Stachys annua), la 

germandrée botryde (Teucryum botrys) et le grémil des champs (Lithospermum arvensis .à L a oi eà
(Avena sp.) a également été classée dans les adventices. Cette Poacée est mentionnée dans quatre 

contextes sous la for eàdeà a opsesàpou àu eà i gtai eàd i di idusàauàtotal,àetàda sàu à i ui eà
o te teàsousàlaàfo eàd u eà aseàdeàle eàdeàl esp eàsau ageà Avena fatua).  

Leàse o dàg oupeàe à o eàd esp esà e tio esàestà eluiàdesàad e ti esàdesà ultu esàd t .à Ilà
co p e dà huità esp esà do tà e tai esà appa aisse tà t sà guli e e t.à Ilà s agità desà h opodesà
hybrides et blancs (Chenopodium hybridum et Chenopodium album), de la vrillée liseron (Fallopia 

convolvulus) et de la morelle noire (Solanum nigrum). Parmi les six espèces se développant dans tous 

types de cultures, le gaillet gratteron (Galium aparine) et le mouron des oiseaux (Anagallis arvensis) 

sont les plus fréquentes.  

La dernière compagne des cultures, la caméline alysson (Camelina cf. alyssum), appartient au 

g oupe e tàdesàad e ti esàdesà ultu esàdeàli .àCeàde ie à aà epe da tàpasà t àide tifi àsu àleàsite.à
La caméline alysson est mentionnée dans un unique assemblage, en compagnie de céréales, de 

Camelina sativa etàd u eàg a deàdi e sit àdeàflore sauvage.  

Les taxons restants font partie des groupements des plantes rudérales ou des espèces de prairies ou 

de pelouses. La jusquiame noire (Hyoscyamus niger) et le réséda jaune (Reseda lutea) sont les plus 

communs des taxons rudéraux tandis que, pour les prairies, ce sont le plantain lancéolé (Plantago 

lanceolata) et la phléole des prés ou pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua) qui apparaissent le 

plus souvent.  
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Le dernier taxon, la renouée fluette (Polygonum cf. minus) appartient au groupement des milieux 

humides. 

Il faut rappeler que le grémil des champs (Lithospermum arvense), adventice des moissons, est 

présent sur le site à la fois sous forme carbonisée et sous forme minéralisée. Sous cette dernière 

forme, on compte 59 individus présents da sàl asse lageàissuàduàt ouàdeàpoteauà à atta h àauà
bâtiment 303. Ils ne sont associés à aucune autre espèce. 

 

Tableau 60 : Reims "Zac Croix-Blandin" - Répartition des espèces sauvages d'après leur habitat principal actuel. 

12.4.3.3 Les autres restes 

Desà f ag e tsà deà ati eà o ga i ueà da sà le uelà au u à g talà està isi leà so tà f ue e tà
mentionnés aux cotés des restes de graines ou de fruits. Ils représentent un volume total inférieur à 

6 cm3 et sont présents dans 9 des 36 contextes. Une vingtaine de petits bourgeons appartenant à des 

esp esà o à ide tifi sào tà t à e ueillis.à Ilsàso tà pa tisàda sàsi àasse lages.àD aut esà estesà o à
déterminés, de type feuille ou glume, ont été recueillis dans un assemblage. Enfin un nombre élevé 

de restes, pour la plupart des semences sauvages, demeure indéterminé. Il représente plus de 4% du 

NMI. 

12.4.3.4 Caractérisation des assemblages 

Les assemblages ont une composante cultivée quasi exclusivement de nature céréalière, associée à 

u àtau àplusàouà oi sài po ta t,àselo àlesàde sit s,àd he a esàsau ages.àLeàtau à le àd he a esà
sau agesà da sà leà NMIà totalà està pasà leà faità deà uel uesà e se lesà isol s.à Ilà està o se à da sà laà
majorité des assemblages de taille significative. Pour 15 des 25 assemblages de densité supérieure à 

un reste par litre, ce taux représente en effet plus de 40% du NMI.  

Les cinq assemblages de densité supérieure à 10 restes par litre forment deux groupes, de 

compositions et de conservations contrastées. Le premier groupe comprend les deux ensembles 

a pologi uesàdeà laà fosseà àetà eluià issuàdeà laà fosseà .à L tatàdesà a opsesàdeà alesà està
médiocre mais on observe une bonne préservation des adventices, ainsi que la présence de plantes 

oléagineuses. La composition des trois assemblages est assez semblable. Elle comprend des 

caryopses de céréales en faibles proportions (5 à 17 % du NMI), associées à des oléagineux et à de 

fo tesàp opo tio sàd ad e ti esà Figure 58 .à“ à ajoute t,àpou àlaàfosseà ,àdesà asesàd pilletsàdeà
blé, qui sont largement en surnombre par rapport aux grains de blés et de céréales indéterminées. Il 

est donc probable que ces ensem lesà sulte tà d a ti it sà deà t aite e tà desà oltes,à deà t peà
i lageàetàt ià a uelàafi àd li i e àlesàse e esàdeàtoutesàtailles.àDa sàlesàasse lagesàdeàlaàfosseà

2076, ces déchets sont associés à des résidus de décorticage. 

Habitat principal Nombre d'espèces Occurrences

Moissons, cultures d'hiver 9 28

Cultures sarclées, cultures d'été 8 51

Cultures de lin 1 1

Toutes cultures 6 17

Milieux rudéraux 4 14

Prairies, pelouses 5 15

Milieux humides 1 2
Occurrences d' un habitat = somme des occurrences de toutes les espèces de cet habitat
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Figure 58 : Reims "Zac Croix-Blandin" – Composition des assemblages à moyenne densité. 

Leàse o dàg oupeà o p e dàl asse lageàduàsiloà àetà eluiàduàt ouàdeàpoteauà àduà ti e tà
208. On peut leur associer ceux des quatre autres trous de poteau positifs de ce même bâtiment car 

même si leur densité est moindre, leur composition est très proche (Figure 58 ; Figure 59). Tous ces 

assemblages sont dominés par les caryopses de céréales, orge, millet et blés vêtus, qui représentent 

plus de 90% du NMI pour le silo et environ 95% pour le trou de poteau. Leur état est très mauvais et 

la fragmentation est importante. Les espèces adventices sont pratiquement absentes. Les bases 

d pilletàso tà gale e tàa se tesàduà âtiment 208, et présentes en petit nombre dans le silo 3082. 

Elles y représentent environ 8% du NMI. Si on rapporte ce nombre à celui des caryopses de blés et de 

alesà i d te i esào ào tie tà l ui ale tàdeà à asesàdeàglu eàpou à àg ai sàdeà ales, 

soità u à appo tà deà à à .à Ilà està do à p o a leà ueà lesà l sà e a tà duà siloà à taie tà pasà
décortiqués. On ne peut par contre rien dire pour ceux du bâtiment 208. La combustion qui a 
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provoqué la carbonisation des restes des assemblages de ce second groupe a vraisemblablement été 

sévère, provoquant une forte altération des caryopses de céréales et une faible préservation des 

autres types de restes. Cette observation, conjuguée à la similarité de la conservation et de la 

composition de tous les ensembles de macro- estesàissusàduà ti e tà àfo tà ueàl h poth seàd u à
incendie de celui-ci apparaît comme une interprétation plausible.  

Laàst u tu eàdeà o ustio à àaàfaitàl o jetàdeà o eu àp l e e tsàdo tào zeào tà t à tudi sà
et ont fourni des restes. Tous présentent des densités faibles mais assez régulières, sur toute la 

profondeur du comblement. Les assemblages sont hétérogènes sans caractère particulier. Ils peuvent 

aussià ie à sulte àdeà l e ploià àdesà fi sà uli ai esàdeà laàst u tu eàdeà o ustio  ueàd u àe ploià
secondaire de celle-ci en tant que dépotoir domestique. Cependant la caractérisation du remplissage 

uià apparaît pasà o eà t pi ueà d u à d potoi à do esti ue,à età laà apidit à deà o le e t,à
orientent plutôt les interprétations vers la première hypothèse.  

 

Figure 59 : Reims « Zac Croix-Blandin » - Répartition des restes dans le bâtiment 208. 
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12.4.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueà deà ‘ei sà « Zac Croix-Blandin » concerne 35 assemblages carbonisés et 1 

assemblage i alis àd u eào upatio àduàHallstattàD.àIlsàp o ie e tàdesà o le e tsàd t iti uesà
deàseptàfosses,àdeàt oisàst u tu esàdeà o ustio àetàd u àsiloàai sià ueàdesàt ousàdeàpoteauàdeà i à
bâtiments. Ils ont livré 2532 individus carbonisés et 17 individus minéralisés. Les assemblages 

a o is sà so tà o pos sà e à p opo tio sà ui ale tesà deà alesà età d he a esà sau ages,à
asso i esà à desà ua tit sà a e doti uesà deà l gu i euses,à d ol agi eu à età deà f uitsà sau ages.à Lesà

alesà so tà do i esà pa à l o ge,à puisà le millet commun et les blés épeautre et engrain ; 

l a ido ie àestà e tio ,àdeà eà ueàleàpoisàetàl e s.àLaà a li eàetàleàpa otàso if eàso tàlesà
oléagineux attestés. La flore sauvage est marquée par une forte diversité, et par la domination des 

groupe e tsàd ad e ti es.àLesàf uitie sàe ploit sàso tàleà oisetie ,àleàp u ellie àetàl gla tie .à 
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12.5 CORMONTREUIL « LES GRANDS GODETS » 

12.5.1 Présentation du site 

Cormontreuil est une commune située dans la périphérie sud-est de la ville de Reims. Le gisement 

archéologique se trouve sur le plateau nord-estàduàMo tàEpilloisà uià ul i eà à à àd altitude,àetà
qui est entaillé par un petit affluent de la Vesle. Il repose sur un substrat gravelucheux recouvert de 

colluvions limoneuses peu épaisses. 

 

Figure 60 : Cormontreuil « Les Grands Godets » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques. 

L op atio àdeàfouilleàp e ti e,à e eàpa à“ido ieàBü dge à ‘ei sàM t opole àaàeuàlieuàe à ,àà 

laàsuiteàd u àp ojetàdeà o st u tio àd u àpa àd a ti it s.àElleàs estàd oul eàsu àdeu àzo esàdista tesà
deà à àl u eàdeàl aut e.à“u àlaàzo eàdeà , àhaàsitu eàauàlieu-dit « Les Grands Godets », des vestiges 

d o upatio sà duà N olithi ue,à duà l geà duà B o zeà fi al,à duà se o dà geà duà Fe à età deà l po ueà
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di aleà o tà t à d gag s.à L o upatio à deà l geà duà B o zeà està att i u eà à l tapeà o e eà duà
Bronze final (Hallstatt A2-B1 .àIlàs agitàd u àha itatàdeàfai leàde sit àdo tàlesà estigesàseà o pose tà
de six fosses-silos, une structure de combustion, une fosse polylobée, un lambeau de sol piégé dans 

u eà d p essio à età u eà s ieà deà t ousà deà poteauà dessi a tà leà pla à d u à à ti e tà t ap zoïdalà
irrégulier (Figure 60) (Bündgen et al. 2012).  

12.5.2 Matériel  

Le matériel étudié se compose de huit prélèvements effectués dans différents niveaux de 

comblement de quatre fosses-silosà età deà laà st u tu eà deà o ustio .à Cetteà de i eà s està l eà
stérile, tandis que cinq échantillons issus de trois des fosses-silos ont livré des graines. Ce sont des 

st u tu esà e plo esàe àd potoi à o eà l attesteà leu à o le e tà ha o eu àg ale e tà
riche en mobilier de différentes natures. Elles sont attribuées à la période du Hallstatt A2-B1 par 

l tudeàt po h o ologi ueàduà o ilie à a i ueà tudeàdeàLudi i eàHua t, Bündgen et al. 2012).  

Tous les macro-restes ont été fossilisés par carbonisation. La conservation est médiocre et les restes 

sont très érodés, une observation fréquente sur les sites où le sédiment comprend une fraction 

élevée de graveluche. Cette érosion, couplée au faible nombre de spécimens conservés, ne permet 

pasàdeà e o ait eàleà a a t eà uàouà tuàdeàl o ge.à 

12.5.3 Résultats 

Le Nombre Total de Restes est de 92 pour les cinq échantillons du Bronze final, pour un volume de 91 

litres de sédiment (Tableau 61). Les densités sont toutes inférieures à deux restes par litre. 

 

Tableau 61 : Cormontreuil « Les Grands Godets » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Les plantes identifiées se répartissent en onze taxons cultivés et cinq taxons sauvages. Les premiers 

o p e e tà l o geà Hordeum vulgare), le millet commun (Panicum miliaceum ,à l a ido ie à
(Triticum dicoccum ,à l peaut eà Triticum spelta ,à l e g ai à Triticum monococcum ,à l e sà Vicia 

ervilia), la lentille (Lens culinaris) et le pois (Pisum sativum), ainsi que des blés, des céréales et des 

légumineuses indéterminés (Triticum sp., Cerealia et Fabaceae). Les vestiges des différents blés sont 

desà a opsesàetàdesà asesàd pilletà(Tableau 62 ). 

Parmi les seconds, deux fruitiers sauvages sont mentionnés : le noisetier (Corylus avellana) et 

l au pi eà àu àst leà Craetagus monogyna). Les trois taxons restants sont des herbacées : un brome 

(Bromus sp.), le gaillet gratteron (Galium aparine) et une petite gesse ou vesce (Lathyrus sp. /Vicia 

sp.). 

D<1 1<D<10

Hallstatt A2-B1 3 / 5 91 / 18  92 / 72 1 (20%) 4 (80%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Cormontreuil  "Les Grands Godets " 

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre de 
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité
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Tableau 62 : Cormontreuil « Les Grands Godets » - Synthèse des identifications carpologiques. 

 

  

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 67 93,1

Céréales (grains) 45 62,5

Hordeum vulgare 15 20,8 4

Panicum miliaceum 3 4,2 2

Triticum dicoccum 2 2,8 2

Triticum cf . spelta 1 1,4 1

Triticum sp. 2 2,8 2

Cerealia 22 30,6 5

Céréales (vannes) 8 11,1

Triticum dicoccum, base de glume 1 1,4 1

Triticum dicoccum/monococcum, base d'épillet 2 2,8 1

Triticum monococcum, base d'épillet 2 2,8 2

Triticum spelta, base de glume 2 2,8 2

Triticum sp., base de glume 1 1,4 1

Légumineuses (graines) 14 19,4

Lens culinaris 2 2,8 2

Pisum sativum 1 1,4 1

Vicia ervilia 8 11,1 2

Fabaceae 3 4,2 3

Flore sauvage 5 6,9

Arbres fruitiers 2 2,8

Corylus avellana, coque 1 1,4 1

Crataegus monogyna, noyau 1 1,4 1

Autre f lore sauvage (semences) 3 4,2

Bromus sp. 1 1,4 1

Galium aparine 1 1,4 1

Lathyrus sp./ Vicia sp. 1 1,4 1

Nombre Minimum d'Individus 72 100%

Cormontreuil  "Les Grands Godets " 

Taxons
Hallstatt A2-B1

3 structures - 5 contextes

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.
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12.6 BAZANCOURT- POMACLE « SUR LES PETITS POISSONS » ET 

« LA LARGE EAU » 

12.6.1 Présentation des sites 

12.6.1.1 Localisation et données physiques  

Les communes de Pomacle et de Bazancourt sont localisées à environ 17 et 20 km au nord-est de 

l agglo atio à deà ‘ei s,à da sà leà d pa te e tà deà laà Ma e.à Les gisements archéologiques se 

t ou e tàda sàlaàplai eà a euse,à àp o i it àduà uàdeàPo a le,àpetità ou sàd eauà uiàs ouleàduàsudà
vers le nord avant de se jeter dans la Suippe à Bazancourt. Au lieu-dit « Sur les Petits Poissons », les 

sitesào upe tàleàfla àouestàd u àpetità eliefàoùàilsàso tài stall sà à i-pente. Les parcelles occupées 

présentent un pendage est-ouest vers le ruisseau. Le site de « La Large Eau » est situé dans une zone 

plane en bas de versant. Le substrat est généralement de la craie, qui peut être masquée localement 

par des formations de graveluche (Desbrosses et al. en cours 1 et 2). 

12.6.1.2 Les occupations protohistoriques 

Lesàop atio sàa h ologi uesàdeàdiag osti àetàdeà fouilleào tà t à i iti esàpa àu àp ojetàd e te sio à
d u eàsu e ie.àLeàdiag osti àaà t à alis àe à àpa àMa ie-Cécile Truc (Inrap) sur une surface de 45 

ha. 

Le site « La Large Eau » a été fouillé en 2004 par Vincent Desbrosses (Inrap) sur une surface de 1,7 

ha.à Laà fouilleà aàpe isàdeà i o s i eà l o upatio àda sà saà glo alit .à Ilà s agità d u àe se leàdeà à
bâtiments sur poteaux, ordonnancés strictement sur une surface de 12 800 m2 délimitée par des 

fossés de palissade. Sur cette surface apparaissent quatre subdivisions principales pourvues chacune 

d u eà e t eà o u e tale.à U eà seuleà fosseà o te po ai eà aà t à iseà auà jou .à Leà o ilie à
céramique est peu abondant mais a toutefois permis une att i utio à h o ologi ueàdeàl e se leàauà
Hallstatt C/D1 (Desbrosses et al. 2009). 

Le site « Sur les Petits Poissons » a été fouillé en cinq campagnes successives réalisées en 2004, 2006, 

2007, 2009 et 2010 et menées par Vincent Desbrosses pour les quatre premières et par Sylvie Culot 

(Inrap) pour la dernière. Une surface de 7,5 ha a été ainsi décapée, ce qui a permis la mise au jour 

d o upatio sàdo tà lesàp i ipalesà so tàp otohisto i uesàetàdate tàdeà laàde i eà tapeàduàB o zeà
final. Les vestiges sont desà t ousà deà poteauà uià fo e tà lesà pla sà d e i o à à ti e ts,à
majoritairement de type grenier à quatre ou six poteaux. Deux grands bâtiments circulaires ont 

gale e tà t à isàauàjou .àLesàfossesàso tàt sàpeuà o euses,ào àe à o pteà oi sàd u eàdizaine 

sur tout le site (Figure 60). 
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Figure 61 : Bazancourt « Sur les Petits Poissons » - Plan des fouilles 2004 à 2010 et localisation des restes carpologiques. 
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12.6.2 Matériel 

12.6.2.1 Les prélèvements 

U eà st at gieà d ha tillo ageà uasi e tà e haustifà aà t à iseà e à pla e.à Lesà p l e e tsà seà
répartissent de la façon suivante, selon les sites et les campagnes de fouille : 

 Site « La Large eau » 2004 : un total de 165 prélèvements a été testé. Ils concernent les trous 

de poteau de 39 bâtiments, les trous de poteau des entrées monumentales, une fosse en Y, 

la fosse de stockage et les palissades. Tous les échantillons se sont révélés stériles.   

 Site « Sur les Petits Poissons » 2004  : 109 structures sur 121 ont été échantillonnées, pour 

un total de 118 prélèvements. Ceux- iàso tàissusàdesàt ousàdeàpoteauàdeà à ti e ts,àd u eà
fosse en Y et de 4 fosses ou chablis. Ils ont été test sàetàseulàu à ha tillo ,àp o e a tàd u à
trou de poteau du bâtiment 6, a livré des restes. 

 Site « Sur les Petits Poissons » 2006 : 26 prélèvements ont été testés. Ils proviennent des 

trous de poteau de x bâtiments et se sont tous révélés stériles. 

 Site « Sur les Petits Poissons » 2007 : 73 prélèvements ont été tamisés entièrement. Ils sont 

issus de 19 trous de poteau du bâtiment circulaire 56 (pour 54 prélèvements), de la fosse 

à pou à àp l e e ts ,àdeà àfossesàouà ha lisàetàd u àt ouàdeàpoteauàdu bâtiment 77. 

Pratiquement tous les trous de poteau du bâtiment 56 ont livré des graines. La fosse 1494 et 

le trou de poteau du bâtiment 77 sont également positifs. 

 Site « Sur les Petits Poissons » 2009 : 190 prélèvements ont été soumis à la flottation. Ils 

proviennent quasi-e lusi e e tàdesàt ousàdeàpoteauàdeà à ti e tsàetàd u eàfosseàe àY.à
On compte 19 trous de poteau ayant livré des graines. Ils sont rattachés à 11 bâtiments.   

  Site « Sur les Petits Poissons » 2010 :  138 prélèvements ont été traités par flottation. Ils ont 

été effectués dans 52 trous de poteau du bâtiment 184 et dans 20 trous de poteau de 5 

bâtiments de type grenier. Seuls 5 trous de poteau du bâtiment 184 ont livré des graines. 

12.6.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Très peu de structures du site « Sur les Petits Poissons » ont livré des tessons de céramique 

permettant une attribution chronologique directe. Cependant un abondant mobilier a été recueilli 

dans les dépressions situées en fond de vallon. Ce mobilier, étudié par Théophane Nicolas, est 

ho og eàetàsitueàl o upatio àduàsiteàauàHallstattàB / .à 

Des datations au radiocarbone de semences archéologiques provenant de trous de poteau du 

bâtiment 56 ont été réalisées par le laboratoire de Groningen. Elles confirment l att i utio à
chronologique à la fin du Bronze final (datation à 2 sigma de 980 à 950 (6,1%) et de 940 à 820 (89,3%) 

pour le trou de poteau 1086 ; datation à 2 sigma de 1020 à 890 (89,1%) et de 880 à 830 (6,3%) pour 

leà t ouà deà poteauà .à D aut esà datations de graines provenant de bâtiments répartis sur 

l e se leàduàsiteà do tàleà ti e tà i ulai eà àso tàe à ou sàdeà alisatio . 

12.6.2.3 ‘ep se tati it àdeàl ha tillo  

L ha tillo ageàaà o e àplusàd u àtie sàdesà ti e tsàdeàt peàg e ie ,àl i t g alité des trous de 

poteauà desà deu à ti e tsà i ulai esà età l e se leà desà fosses.à Ilà està do à ep se tatifà duà site ; 

epe da tà l tatàdeà o se atio à a ia leàdesà st u tu esà selo à leu àe pla e e t,à au aisàsu à lesà
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versants, meilleur en fond de vallon), et la nature même des structures - qui comprennent très peu 

de fosses de rejet - font que les données carpologiques sont relativement faibles par rapport au 

nombre de prélèvements effectués. 

12.6.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tous les restes sont fossilis sàpa à a o isatio .àL tatàdeà o se atio àestàt sà au ais.àM eàda sà
lesàasse lagesà o p e a tàplusieu sà e tai esàdeàg ai esà ti e tà ,àlaà asseàp se teà aàpasà
p ot g àlesàse e esàetàl o ào se eàu eàfo teàalt atio àdesà a opses.àLeu àépiderme a disparu et 

laà o phologieà deà laà g ai eà està gale e tà odifi e.à Lesà asesà d pilletà età laà flo eà sau ageà so tà
quasiment absentes.  

12.6.3 Résultats 

12.6.3.1 Bilan quantitatif 

Ce sont 72 contextes de 44 structures différentes qui ont fourni des restes. Ces structures sont 21 

trous de poteau de bâtiments de type grenier, 17 trous de poteau du bâtiment circulaire 56, 5 trous 

de poteau du bâtiment circulaire 184, et une fosse. Les densités sont majoritairement très faibles, 

inférieures à un reste dans près de 80% des contextes (Tableau 63). Seuls trois trous de poteau du 

bâtiment 56 présentent des assemblages de plus forte densité, avec un maximum de 71,5 restes par 

litre pour un co te teàduàt ouàdeàpoteauà .àLeàNo eàTotalàdeà‘estesàs l eà à ,àdo tà à
pour le seul bâtiment 56. 

 

Tableau 63 : Bazancourt « Sur les Petits Poissons » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

12.6.3.2 Les plantes identifiées 

Ce sont 21 taxons qui ont été identifiés, dont 11 taxons cultivés et 10 taxons sauvages. 

Lesà pla tesà ulti esà o p e e tà l o geà Hordeum vulgare) dont une variété vêtue, le millet 

commun (Panicum miliaceum), le blé amidonnier (Triticum dicoccum), le blé engrain (Triticum 

monococcum), la lentille (Lens culinaris), le pois (Pisum sativum ,à età l e sà Vicia ervilia). Les restes 

identifiés comprennent également des céréales et des légumineuses indéterminées (Cerealia et 

Fabaceae), des blés déterminés au rang du genre (Triticum sp. à ouà d u à ta o à aliseà Triticum 

dicoccum/spelta .à Lesà l sà so tà p se tsà sousà fo eà deà a opsesà età deà asesà d pilletà pou à
l a ido ie ,àdeà asesàd pilletàu i ue e tàpou àl e g ai . 

La flore sauvage comprend un fruitier, le noisetier (Corylus avellana), trois espèces adventices, les 

chénopodes blancs et hybrides (Chenopodium album et hybridum) et le gaillet bâtard (Galium 

spurium), deux espèces prairiales, la carotte sauvage (cf. Daucus carota) et la fléole des prés ou 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt B2/3  44 / 72 717 / 10 2457 / 1867 57 (79%) 7 (10%) 8 (11%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Bazancourt "Sur les Petits Poissons"

Période d'occupation
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe 
de densité 
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pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua), ainsi que quatre taxons déterminés au niveau du genre 

ou de la famille.  

U eà asa teà ajo it àdesà estigesà a pologi uesàestà o stitu eàdeà a opsesàd o geàetàdeà alesà
indéterminées, en proportions assez proches (Tableau 64). Ces deux taxons totalisent 98,3 % des 

individus recueillis dans le bâtiment 56 et 74 % de ceux recueillis dans les autres contextes. Tous les 

autres taxons sont présents en très faible quantité. Les occurrences suivent les mêmes tendances 

que les quantités :àl o geàestàp se teàda sà à o te tesàduà ti e tà  sur 33, et dans 19 contextes 

sur 39 hors de ce bâtiment. Le taxon suivant le plus fréquent (hormis Cerealia à attei tà ueà uat eà
o u e esàda sàleàp e ie àe se leà ilàs agitàdeàGalium spurium) et six occurrences dans le second 

ilàs agitàdeàTriticum sp.). 

 

Tableau 64 : Bazancourt « Sur les Petits Poissons » - Synthèse des identifications carpologiques 

12.6.3.3 Caractérisation des assemblages 

Les assemblages issus des bâtiments de type grenier, et ceux provenant du bâtiment 184, sont 

o stitu sàleàplusàsou e tàd u à à i à a opsesàd o geàouàdeà alesài d te i es,àplusà a e e tà
deà l sà ouà deà l gu i euses.à Ilà s agità deà estesà pi g sà da sà es structures en creux, résultats 

NMI % Occurrences NMI % Occurrences

Plantes cultivées 92 88,5% 1753 99,4%

Céréales (grains) 88 84,6% 1739 98,6%

Hordeum vulgare (tous taxons) 33 31,7% 19 999 56,7% 25

Panicum miliaceum 5 4,8% 2 1 0,1% 1

Triticum dicoccum 1 0,1% 1

Triticum dicoccum/spelta 1 0,1% 1

Triticum sp. 6 5,8% 6 3 0,2% 3

Cerealia 44 42,3% 21 734 41,6% 24

Céréales (vannes) 1 1,0% 8 0,5%

Triticum dicoccum,  bases de glume. 1 0,1% 1

Triticum dicoccum/monococcum, bases d'ép. +bases de glume 4 0,2% 2

Triticum monococcum, bases d'épillet 2 0,1% 2

Triticum sp., bases de glume 1 0,1% 1

Cerealia, segment de rachis 1 1,0% 1  

Légumineuses (graines) 3 2,9% 6 0,3%

Lens culinaris 1 0,1% 1

Pisum sativum 1 1,0% 1

Vicia ervilia 1 0,1% 1

Fabaceae 2 1,9% 2 4 0,2% 4

Flore sauvage 12 11,5% 8 0,5%

Arbres fruitiers 3 2,9%

Corylus avellana, coque 3 2,9% 3

Autre f lore sauvage (semences) 9 8,7% 8 0,5%

Bromus sp. 1 1,0% 1

Chenopodium album 1 1,0% 1

Chenopodium hybridum 1 1,0% 1

Cf. Daucus carota 1 0,1% 1

Galium spurium 1 1,0% 1 6 0,3% 4

Phleum pratens/Poa annua 1 1,0% 1

Poaceae 1 1,0% 1

Silene sp. 1 0,1% 1

Vicia sp. 3 2,9% 3

Autres restes 2 0,1%

Indéterminé 2 1,9% 2

Matière organique 2 4

Nombre Minimum d'individus 104 1763

NM I= Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Hors Bâtiment 56
(28 structures / 39 contextes)

Bâtiment 56 
(16 structures / 33 contextes)

Bazancourt "Sur les Petits Poissons"

Taxons

Hallstatt B2/3

 4 f. < 1,5 cm3 6 f. < 2cm3
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p o a lesà d a ti it sà deà t aite e tà desà oltesà ouà deà etto ageà p ati u esà à p o i it ,à lo sà duà
stockage. Les assemblages livrés par la fosse 1494 ne sont pas plus importants, et leur composition 

est de même nature, quoique complétée par les quelques rares espèces adventices présentes. 

Seul le bâtiment 56 sort du lot. Tous les comblements des trous de poteau de cette structure 

circulaire ont été prélevés, pour certains à différentes profondeurs et à différentes localisations 

o d/sud,à est/ouest .à Lesà olu esà p le sà diff a tà d u à o le e tà à l aut e,à l a al seà deà laà
répartition des macro-restes prend en compte un nombre de restes ramené à un volume de 10 litres 

de sédiment, pour chaque comblement. Les informations données par les différences de profondeur 

etàdeàlo alisatio à ta tàpasàdispo i lesàpou àtousàlesàt ousàdeàpoteau,àl a al seàseàfaitàauà i eauàduà
o le e tàtotal.àO àpeutà ote à epe da tà u ilà apparaît pas de différence significative de densité 

en fonction de la profondeur à laquelle est effectué le prélèvement. Par contre, pour les localisations, 

o à oteàu eàplusàfo teàde sit àdeà estesàda sàlaàpa tieàduà o le e tàsitu eà àl i t ieu àduà e le.à
Pour les dix contextes issus des trous de poteau 1085, 1086, 1111, qui ont livré les plus grandes 

ua tit sàdeàg ai es,ào à o stateàai sià ueà uat eàdesà o te tesàsitu sà àl i t ieu ào tàdesàde sit sà
plusàfo tesà ueàlesà uat eàsitu sà àl e t ieu ,àta disà ueà estàl i e seàpou àu àduoàdeà o te tes.àCeà
constat privil gieàl h poth seà ueàl e e tà uiàaà aus àlaà a o isatio àdesà estesàs estàp oduità à
l i t ieu àduà ti e t.à 

 

Figure 62 : Bazancourt « Sur les Petits Poissons » - Répartition des restes du bâtiment 56 

La très grande majorité des comblements ont livré des restes, mais la plupart des assemblages 

p se te tà desà de sit sà t sà fai les,à o pa a lesà à eà ueà l o à aà e o t à da sà lesà aut esà
ti e ts,à ai sià ueà desà o positio sà deà eà atu e,à do i esà pa à l o geà ouà lesà alesà
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indéterminées. Les trois trous de poteau déjà cités ont des densités beaucoup plus importantes, et 

u eà o positio à gale e tà fo te e tà do i eà pa à lesà a opsesà d o geà età deà alesà
i d te i es.àU à e e tàdeà a o isatio à o e a tàu àsto kàd o geàs est produit à proximité 

duà poteauà ,à età lesà g ai sà seà so tà aise la le e tà p opag sà jus u au àpoteau à oisi s.à Lesà
comblements des trous de poteau ne contenaient pas de mobilier permettant de privilégier 

l h poth seàd u à i e dieàduà ti e t,àetà lesà efus de tamis renfermaient seulement des paillettes 

de charbon. La mauvaise conservation du site reste cependant un frein aux interprétations. 

L a se eàdeàfossesàau àale tou sàduà ti e tà eàplaideàpasàpou àu eàfo tio àd ha itatàdeà elui-ci. 

Sa fonction est probablement liée aux stocks de céréales, soit en tant que lieu de stockage, soit en 

tant que lieu de traitement des récoltes faisant éventuellement appel au feu (séchage, grillage, etc).  

12.6.4 Synthèse des résultats  

Deux sites localisés à Bazancourt–Pomacle ont été étudiés. Celui de « La Large Eau », dont 

l o upatio àestàatt i u eàauàHallstattàC/D ,àestà o pos àdeà ti e tsàdeàt peàg e ie àe se sàda sà
des enclos palissadés. Malgré un important échantillonnage des t ousàdeàpoteau,àau u à esteà aà t à
recueilli. Le site « Sur les Petits Poissons », daté du Hallstatt B2/3, est également caractérisé par un 

nombre important de bâtiments de type grenier, ainsi que par deux grands bâtiments circulaires et 

quelques fosses. Les nombreux prélèvements réalisés ont livré 1867 individus issus de 43 trous de 

poteau et une fosse. Les assemblages sont de très faible densité, sauf pour certains trous de poteau 

d u à ti e tà i ulai e,àoùàs estàp oduitàu àa ide tàdeà a o isatio àsur un stock céréalier. Ils sont 

do i sà pa à lesà a opsesà d o geà età deà aleà i d te i e.à Lesà l sà e g ai à età a ido ie ,à leà
illetà o u ,à laà le tille,à l e sàetà leàpois,à so tà gale e tà attest s,à e à ua tit sà a e doti ues,à deà

même que la flore sauvage.  
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13 LES AUTRES SITES CHAMPENOIS 

13.1 MATIGNICOURT-GONCOURT « LES BROUILLARDS » 

13.1.1 Présentation du site 

La commune de Matignicourt-Goncourt est localisée à 10 km au sud-est de la ville de Vitry-le-

F a çois,à àl e t it ào ie taleàduàd pa te e tàdeàlaàMa e etàauà œu àdu Perthois, grande plaine 

triangulaire formée par la Marne et ses affluents. Le gisement archéologique est situé à environ 110 

m d altitude etàp se teàu àl ge àpe dageà e sàleàNo d.àL O o t ,àafflue tàdeàlaàMa e,à ouleà à à
m au Nord. Le substrat est fo à d alluvions anciennes de la Marne, recouvertes de sédiments 

limoneux. 

Une de a deàd i pla tatio àdeà a i e aàd le h àlaàp es iptio àd u àdiagnostic archéologique, 

alis àe à à pa àá audà‘ à I ap ,àetà sui iàe à à d u eàop atio àdeà fouilles préventives 

menée par Isabelle Richard (Inrap). Des vestiges des périodes protohistoriques, gallo-romaines et 

médiévales ont été mis au jour sur trois se teu sàd u eàsu fa eàglo aleàd e i o à , àha.àL o upatio à
protohistorique, attribuée à la transition Bronze/Fer, comprend trois fosses dans la zone 1 (Figure 

63), deux enclos funéraires circulaires et deux incinérations dans la zone 3 (Richard et al. en cours).  

13.1.2 Matériel  

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés à différents niveaux du comblement des trois fosses 

età d u eà pa tieà des structures funéraires, à raison de 15 échantillons pour les premières et de 10 

échantillons pour les secondes. La fosse 1017 et les structures funéraires se sont révélées stériles 

tandis que les fosses 1121 et 1122 ont livré des restes.  

Ces structures sont caractérisées par un comblement détritique comprenant charbons, faune et 

tessons de céramique. Elles sont attribuées à la période du Hallstatt B2/3-Cà pa à l tudeà
typochronologique du mobilier céramique recueilli dans leur comblement (étude de Katinka Zipper, 

Richard et al. en cours). Une datation au radiocarbone effectuée sur un fragment de charbon de la 

fosse 1121 confirme la chronologie céramique en inscrivant la datation dans une fourchette de 2800 

± 40 BP, soit 1050 à 830 av. J.-C. (calibration à 1 écart-type). 

Tous les restes sont carbonisés. L tatàdeàp se atio àdesà a o-restes est mauvais. Les caryopses 

de céréales sont érodés et déformés, rendant la détermination des espèces malaisée. 

13.1.3 Résultats 

Les macro-restes proviennent de quatre contextes de la fosse 1121 et de trois contextes de la fosse 

1122, pour un total de 120 restes (Tableau 65). Les densités varient faiblement de 1,3 à 3,1 restes par 

litre pour la première fosse, et sont inférieures à 1 reste par litre pour la seconde.  
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Tableau 65 : Matignicourt-Goncourt « Les Brouillards » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Les taxons sont au nombre de treize. Les plantes cultivées en comptent dix, pour plus de 80% du NMI 

dont près de 70% pour les céréales (Tableau 66 .à Lesà alesà d te i esà à l esp eà so tà l o geà
vêtue (Hordeum vulgare), le millet commun (Panicum miliaceum) et le blé amidonnier (Triticum 

dicoccum), identifié àpa ti àdeà asesàdeàglu eàetàd pillet. Un caryopse de blé nu (Triticum aestivum 

/durum /turgidum) est également présent. 

 

Figure 63 : Matignicourt-Goncourt « Les Brouillards » - Plan de la fouille (secteur 1) et localisation des restes 
carpologiques. 

Pour la majorité des caryopses etàu eàpa tieàdesà asesàd pillet,à laàd te i atio às a teàauàge eà
(Triticum sp.) ou au type (Cerealia). Une base de glume et un caryopse ont été classés en Triticum 

dicoccum/spelta,à eà uià està i suffisa tà pou à assu e à laà p se eà deà l peaut e.à Les légumineuses 

comptent trois espèces, la lentille (Lens culinaris), le pois (Pisum sativum à età l e sà Vicia ervilia), et 

quel uesà ot l do sàd esp esàdo esti uesà o àide tifi esà Fabaceae). 

Les plantes sauvages sont peu nombreuses. Elles comprennent un fruit de cueillette, la noisette 

(Corylus avellana), présente de façon régulière dans cinq des sept contextes étudiées, et deux 

D<1 1<D<10

Hallstatt B2/3 - C 2 / 7 113 / 16  120 / 99 3 (43%) 4 (57%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Matignicourt-Goncourt "les Brouillards"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre de 
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité
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herbacées, une fléole ou pâturin (Phleum sp./Pâturin sp.) et la yèble (Sambucus ebulus), espèce des 

ourlets forestiers.  

Quelques fragments de matière organique non identifiable so tà asso i sà à l asse lageà deà laà
structure 1122.  

 

Tableau 66 : Matignicourt-Goncourt « Les Brouillards » - Synthèse des identifications carpologiques. 

Les assemblages, de faible densité, sont de composition hétérogène avec une dominante céréalière. 

Les quatre ensembles de la fosse 1121 associent les différentes céréales identifiées (orge, millet 

commun et blés) à des légumineuses, de la noisette et des herbacées, dans des proportions très 

se la lesàd u àasse lageà àu àaut e.àLesàt oisàe se lesàdeà laàfosseà àso tàt sàp o hesà lesà
uns des autres quant à leur composition. Celle-ci comprend des caryopses de blé ou de céréales 

i d te i es,àdesà asesàd pilletàdeà l s,àdesà estesàdeà oisette,àetàda sàu à as,àdesàf ag e tsàdeà
matière organique. 

  

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 82 82,8

Céréales (grains) 60 60,6

Hordeum vulgare (vêtue) 10 10,1 4

Panicum miliaceum 9 9,1 4

Triticum aestivum/durum/turgidum 1 1,0 1

Triticum dicoccum/spelta 1 1,0 1

Triticum sp. 17 17,2 6

Cerealia 22 22,2 6

Céréales (vannes) 9 9,1

Triticum dicoccum, base d'épillet 2 2,0 2

Triticum dicoccum, base de glume 2 2,0 2

Triticum dicoccum/spelta, base de glume 1 1,0 1

Triticum sp., base d'épillet 2 2,0 2

Triticum sp., base de glume 2 2,0 1

Légumineuses (graines) 13 13,1

Lens culinaris 8 8,1 3

Pisum sativum 2 2,0 2

Vicia ervilia 2 2,0 2

Fabaceae 1 1,0 1

Flore sauvage 17 17,2

Arbres fruitiers 13 13,1

Corylus avellana, coque 13 13,1 5

Autre f lore sauvage (semences) 4 4,0

Phleum sp./Poa sp. 3 2

Sambucus ebulus 1 1,0 1

Autres restes

Matière organique 1

Nombre Minimum d'Individus 99 100%

4 f < 0,5 cm3

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Matignicourt-Goncourt "Les Brouillards"

Taxons
Hallstatt B2/3-C

2 structures - 7 contextes
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13.2 THIEBLEMONT-FAREMONT « RN4 ÉCHANGEUR » 

13.2.1 Présentation du site 

13.2.1.1 Localisation et données physiques  

Thièblemont-Farémont est une commune du Perthois localisée au sud-est de la ville de Vitry-le 

François, dans le département de la Marne. Le site archéologique se trouve dans la plaine alluviale, à 

5 km au nord du lit mineur de la Marne, et à environ 10 m d altitude au dessus de son niveau. Le 

terrain présente un faible pendage nord-sud. Il est implanté sur des alluvions indifférenciées de la 

Marne et de ses affluents (Pimpaud et al. 2012) 

13.2.1.2 Les occupations protohistoriques  

U à p ojetà deà o st u tio à d u à ha geu à e t eà laà ‘N à età laà ‘D à aà e t ai à laà alisatio à d u à
diag osti à a h ologi ueà e à ,à puisà d u eà fouilleà p e ti eà e à ,à sousà lesà di e tio sà
respectives de Benoit Filipiak (Inrap) et Nicolas Pimpaud (Eveha). Les vestiges mis au jour, sur une 

surface fouillée de 6500 m², se rapportent à des occupations domestiques des périodes 

p otohisto i ues,à à u à d pôtà lat ie à età à u à seauà deà foss sà pa ellai esà deà l po ueà ode eà
(Figure 64). T oisàphasesàsu essi esàd i stallatio ào tà t àide tifi esàpou àlaàP otohistoi eàa ie e :  

 La dernière occupation appartient à la fin du premier âge du Fer (Hallstatt D3). Seules deux 

structures, une fosse et un puits, ont pu lui être attribuées.  

 L o upatio àa t ieu eàestàatt i u eàauàHallstattàC/D .àElleà o p e dàhuitàst u tu esàdo tà
u eàfosseàpol lo e,àu à ti e tàsu à uat eàpoteau à Uá àai sià u u àt ouàdeàpoteauàisol ,à
deux puits, et un ensemble de trois fosses accolées interprété comme un possible four 

bilobé. 

 L o upatio à i itiale,à pou à la uelleà su sisteà seule e tà u eà fosse,à appa tie tà à laà de i eà
étape du Bronze final, soit le Hallstatt B2-3.  

D aut esà estiges, d pou usà d lément céramique caractéristique, ont été rattachés à la période 

p otohisto i ue,à sa sà plusà deà p isio .à Ilà s agità d u à foss ,à deà fossesà età desà t ousà deà poteauà deà
plusieu sà ti e ts,àsus epti lesàdeàseà atta he à àl u eàouàl aut eàdesàt oisàphasesàd o upation. 

13.2.2 Matériel  

13.2.2.1 Les prélèvements  

Au total 12 prélèvements, d u à olu eàproche de 10 litres, ont été effectués. Ils se répartissent de la 

façon suivante : 

 Occupation du Hallstatt D3 : 1 échantillon pris dans le puits 2012 et qui a livré des restes. 

Comme pour les autres puits, le prélèvement a été fait dans le comblement initial, qui 

débute à 2,20 m de profondeur et qui est riche en charbons, en fragments de terre rubéfiée 

et en céramique. 

 Occupation du Hallstatt C/D1 : 7 échantillons pris dans 4 fosses, 1 trou de poteau du 

bâtiment 2 et les 2 puits. Tous sont positifs. Les prélèvements des fosses 1001, 1048, 1062 et 

2021 concernent des couches détritiques de comblement, associant charbon, céramique et 
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faune et parfois mobilier lithique ou terre brulée. Les puits 1060 et 1079 ont fait chacun 

l o jetàd u àp l e e tàda sàlaà ou heàdeà o le e tài itiale située sous le niveau actuel 

deàlaà appeàph ati ue,à à , à àdeàp ofo deu .àIlàs agitàdeà ou hesàdeà ejetà o p e a tàdesà
charbons, des vestiges de faune et de céramique et des fragments de terre rubéfiée. Les 

comblements des trous de poteau du bâtiment 2 (dont celui du TP 1045 prélevé) sont 

charbonneux et contiennent de la terre rubéfiée et des tessons de céramique. 

 

Figure 64: Thièblemont-Farémont « RN4 Echangeur » - Plan général de la fouille et localisation des restes 
carpologiques. 
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Les 4 échantillons restants concernent chacun un trou de poteau des bâtiments 1, 3, 4 et 7, attribués 

sans plus de précision à la Protohistoire. Seuls les trous de poteau 1056 (bâtiment 3) et 2009 

(bâtiment 7) sont positifs. Le comblement du premier contient un peu de charbon et de terre 

u fi eàta disà ueà eluiàduàse o dà aàpasàli àdeà o ilie .à 

13.2.2.2 Attributions chronologiques des ensembles étudiés 

Toutesàlesàst u tu esàatt i u esà àu eào upatio àl o tà t à àpa ti àdeàl tudeàt po h o ologi ueàduà
mobilier céramique associé (étude de Nicolas Pimpaud, Pimpaud et al. 2012).  

13.2.2.3 Représentativité des échantillons 

Le prélèvement isolé de la dernière occupation eà peutà off i à u u eà isio à t o u eà ouà
e e tielleà deà l o o ieà g taleà du a tà laà p iodeà o e e.à L ha tillo ageà deà

l o upatio àduàHallstattàC/D àaàp isàe à o pteàlaàdi e sit àetàlaà ua tit àdesàst u tu esàp se tes,à
mais il reste modeste, du fait du petit nombre de structures découvertes et attribuées à cette 

p iode.àIlàestàt sàp o a leà ueàlesàha itatsàs te de tàau-del àdeàl e p iseàdeàlaàfouilleà Pi paudàet 

al. 2012). 

13.2.2.4 Mode de fossilisation et état de préservation 

Tous les macro-restes ont été fossilisés par carbonisation.à L tatà deà p se atio à desà alesà està
dio e,àdeà o eu à a opsesàso tàa as sàetàe i o àleà ua tàd e t eàeu à aàpasà t à e o uà

auà a gà deà l esp eà aisà seule e tà à eluià duà t peà Cerealia) ou du genre (Triticum sp ). 

L asse lageà duà Hallstattà fi alà fi ieà d u eà eilleu eà p se atio ,à laà flo eà sau ageà à està
a o da teàetàsou e tàd te i eà àl esp e.à 

13.2.3 Résultats 

Lesà ha tillo sàa al s sào tàli àu àtotalàdeà à estesàpou àl e se leàdesàdeux occupations. Les 

de sit sàso tàfai les,ài f ieu esà à à estesàpa àlit e,àsaufàpou àl u i ueà ha tillo àduàHallstattàfi al,à
où la densité est de 24 restes au litre. áu u eà o e t atio à estào se e. 

 

Tableau 67: Thièblemont-Farémont « RN4 Echangeur » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Leà No eà Totalà deà ‘estesà s l eà à 6 pour les sept échantillons de la transition Hallstatt 

ancien/moyen et à 192 pour celui du Hallstatt final (Tableau 67). Les échantillons rattachés sans plus 

de précision à la Protohistoire ont livré 20 restes. 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt D3 1 / 1 8 / 8 192 / 187 1 (100%)

Hallstatt C/D1  7 / 7 72 / 10 276 / 218 1 (14%) 6 (86 %)

Total  Hallstatt 8 / 8 80 / 10 468 / 405 1 (12%) 6 (74%) 1 (12%)

Protohistoire  2 / 2 20 / 10 10 / 7 2 (100%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Thièblemont-Farémont " Echangeur RN4 "

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre 
de contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par 
classe de densité 
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13.2.3.1 L occupation du Hallstatt C/D1  

Le spectre végétal des sept assemblages compte 23 taxons, qui se répartissent entre plantes 

cultivées, fruitiers et herbacées sauvages (Tableau 68).  

Les plantes identifiées 

Les espèces domestiques représentent près de 84 % des individus. Elles comprennent quatre 

alesàide tifi esà àl esp e,àl orge vêtue, le millet commun, le blé amidonnier (Triticum dicoccum) 

et le blé épeautre (Triticum spelta) et deux légumineuses, l e sà Vicia ervilia) et la lentille (Lens 

culinaris). Les autres taxons cultivés sont des blés, des céréales et des légumineuses indéterminées 

(Triticum sp., Cerealia et Fabaceae).  

La majeure partie des céréales est présente uniquement sous forme de caryopses mais, pour les blés, 

des bases de glume età d pilletà Triticum dicoccum/spelta, Triticum spelta, Triticum sp.) ont 

gale e tà t à e ueillies,àe àpetità o e.àC estàsousà etteàseuleàfo eà u aà t àide tifi àl peaut e.à
L o geàetàleà illetà o u àso tàlesàdeu àesp esà ulti esàlesàplusàa o da tesàetàlesàplusàf ue tes.à
L e sàdo i eàlesàl gu i eusesà aisàjoueàu à ôle plus modeste que les deux céréales.  

Deux espèces fruitières, le noisetier (Corylus avellana) et le prunellier (Prunus spinosa) sont attestées 

sous la forme de fragments de coque pour la première et de noyau pour la seconde, en faibles 

quantités et fréquences. 

Lesàse e esàd he a esàsau agesà o pte tàpou àe i o à à%àduàNMI.àCetteà at go ieàdeàpla tesà
asse leà eufà ta o sà do tà i à ide tifi sà à l esp eà ouà à u à i ô eà d esp es.à Ceà so tà lesà

chénopodes blancs et hybrides (Chenopodium album et hybridum), adventices des cultures sarclées, 

le gaillet gratteron (Galium aparine), compagnon de tous types de cultures, la patience sang de 

dragon (Rumex sanguineus), espèce des milieux forestiers et les vesces hirsutes ou à quatre graines 

(Vicia hirsuta/tetrasperma), taxons ubiquistes présents aussi bien dans les cultures que dans les 

milieux rudéraux. 

Les autres restes 

Des fragments de matière organique de petit volume (moins de 1 cm3 au total) sont associés aux 

assemblages de la fosse 1048 et des puits 1060 et 1079. 

Caractérisation des assemblages 

Lesà asse lages,à ua titati e e tà odestesà puis u ilsà totalise tà deà à à à i di idus,à so tà deà
composition hétérogène. Ils associent généralement une fraction majoritaire de caryopses de 

céréales à des quantités plus fai lesàdeàpa tiesàd pillet,àdeàl gu i euses,àdeàf uitsàouàd ad e ti es.à
“eulà l e se leàduàpuitsà à o p e dàu eàp opo tio àplusà i po ta teàdeà l gu i eusesà ueàdeà
céréales, tout en gardant une composition diversifiée. Les ensembles reflètent des petits dépôts de 

nature détritique, quelle que soit la nature de la structure prélevée (fosse, puits, ou trou de poteau).  
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Tableau 68 : Thièblemont-Farémont « RN4 Echangeur » - Synthèse des identifications carpologiques. 

NMI % Occurrences NMI %

Plantes cultivées 182 83,5 20 10,70

Céréales (grains) 152 69,7 16 8,56

Hordeum vulgare (vêtue) 66 30,3 6 3 1,6

Panicum miliaceum 39 17,9 3 5 2,7

Triticum dicoccum 5 2,3 2 1 0,5

Triticum cf.dicoccum 1 0,5 1

Triticum sp. 4 1,8 1 2 1,1

Cerealia 37 17,0 5 5 2,7

Céréales (vannes) 6 2,8 1 0,5

Triticum dicoccum/monococcum, base de glume 1 0,5

Triticum dicoccum/spelta, base d'épillet 1 0,5 1

Triticum dicoccum/spelta, base de glume 1 0,5 1

Triticum spelta, base d'épillet 1 0,5 1

Triticum spelta, base de glume 1 0,5 1

Triticum sp., base d'épillet 1 0,5 1

Triticum sp., base de glume 1 0,5 1

Légumineuses (graines) 24 11,0 3 1,6

Lens culinaris 2 0,9 1

Vicia ervilia 15 6,9 2

Vicia faba  var. minor 3 1,6

Fabaceae 7 3,2 2

Flore sauvage 34 15,6 90 48,1

Arbres fruitiers 3 1,4

Corylus avellana, coque 2 0,9 2

Prunus spinosa, noyau 1 0,5 1

Autre f lore sauvage (semences) 31 14,2 90 48,1

Apiaceae 2 1,1

Bromus sp. 1 0,5

Carex cf. hirta 1 0,5

Chenopodium album 4 1,8 1 2 1,1

Chenopodium hybridum 2 0,9 2 1 0,5

Chenopodium sp. 9 4,8

Daucus carota 1 0,5

Euphrasia sp./Odontites sp. 1 0,5

Fabaceae 4 1,8 2 1 0,5

Fallopia convolvulus 3 1,6

Galium aparine 1 0,5 1 2 1,1

Galium sp. 2 1,1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 1 0,5 1

Leucanthemum vulgare 7 3,7

Panicum sp./Setaria sp. 9 4,8

Phleum pratense/Poa annua 4 2,1

Phleum sp./Poa sp. 6 3,2

Poaceae 1 0,5 1

Polygonaceae 4 2,1

Polygonum aviculare 17 9,1

Polygonum lapathifolium 1 0,5

Polygonum sp. 1 0,5 1

Ranunculus bulbosus/repens 1 0,5

Rumex sanguineus 1 0,5 1 6 3,2

Scleranthus annuus 2 1,1

Solanum nigrum 2 1,1

Stachys annua 3 1,6

Valerianella dentata 1 0,5

Vicia hirsuta/tetrasperma 16 7,3 1

Vicia sp. 1 0,5

Autres restes 2 0,9 77 41,2

Coque de fruit 2 0,9 2

Bourgeon 63 33,7

Indéterminé 14 7,5

Matière organique 2

218 187

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

5 f. < 1 cm3 3 f. < 0,5 cm3

Thièblemont-Farémont " RN4 Echangeur" 

Hallstatt D3

Nombre Minimum d'Individus

Taxons

Hallstatt C/D1

7 structures / 7 contextes 1 structure / 1 contexte
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L h poth seàd un incendie de grenier est cependant posée à propos du bâtiment 2 auquel appartient 

le trou de poteau 1045. Le comblement de ce dernier, comme celui des trois autres trous de poteau 

du bâtiment, est charbonneux et chargé en fragments de terre rubéfiée et de céramique. 

L asse lageà s à appo ta tà està fo à deà à a opsesà deà alesà o geà età l s ,à d u eà aseà
d pillet,àdeàdeu à ot l do sàd e s,àdeà àse e esàd ad e ti es,àd u àf ag e tàdeà oisetteàetàd u à
fragment de coque de fruit indéterminé. L a se eàde prélèvements dans les trois autres trous de 

poteau du bâtiment li iteàlaàpe ti e eàd u eài te p tatio . 

13.2.3.2 L occupation du Hallstatt D3  

L asse lage végétal recueilli dans la couche détritique du fond du puits 2012 comprend des 

a opsesàd o geà tue,àdeà illetà o u ,àdeà l àa ido ie ,àdeà l àetàdeà alesài d te i es,à
ai sià u u eà aseàdeàglu eàdeà l à Triticum dicoccum / monococcum), de la féverole (Vicia faba var. 

minor), des herbacées sauvages, des petits bourgeons, des semences indéterminées et des 

fragments de matériau organique. 

 

Figure 65 : Thièblemont-Farémont « RN4 Echangeur » - Occupation du Hallstatt D3 - Compositio  de l’asse lage du 
puits 2012. 

Lesàpla tesà ulti esà eà ep se te tà u u eàf a tio à i eu eàdeàl asse lageà ài di idusàsu à à
soit un peu plus de 10%). Ce sont les herbacées sauvages qui dominent (Figure 65). Elles rassemblent 

à ta o sà pou àp sà deà à%à duàNMI.à Lesà ta o sà ide tifi sà auà i eauàdeà l esp eàouà d u à g oupeà
d esp esàso tàauà o eàdeà ,àlesàta o sà esta tsà ta tàd te i sàleàplusàsou e tàauàniveau du 

genre, plus rarement de la famille. Les milieux représentés sont majoritairement les cultures, et en 

pa ti ulie à ellesà d t à Tableau 69). Cependant les espèces de prairies sont également attestées. 

Outre la fléole des prés ou le pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua), on observe la présence 

de la grande marguerite (Leucanthemum vulgare), de la carotte sauvage (Daucus carota) et de la 

renoncule bulbeuse ou de la renoncule rampante (Ranunculus bulbosus/repens). Cette dernière est 
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une espèce hygrophile qui rend compte de la présence de milieux humides, tout comme la laiche 

hérissée (Carex cf. hirta). La patience sang de dragon (Rumex sanguineus) provient des milieux et 

ou letsà fo estie s.à Lesà ou geo s,à o se sà à l e t it à deà a hettes,à so tà deà petiteà taille,à
i f ieu eà à à .à Ilsà ep se te tà e i o à %à deà l asse lage.à Lesà f ag e tsà deà at iauà
organique sont de faible volume (moins de 0,5 cm3 au total). 

 

Tableau 69 : Thièblemont-Farémont « RN4 Echangeur » - Occupation du Hallstatt D3-Puits 2009 - Répartition 
des esp es sau ages d’ap s leu  ha itat p i ipal a tuel 

Un tel assemblage peut avoir plusieurs interprétations, a àso ào igi eà estàpasà elleàd u àe se leà
losà aisà d u à d pôtà d t iti ueà uià aà puà a ueilli à diff e tsà pisodesà deà ejets.à L i po ta eà desà
ad e ti esà deà ultu esà asso i esà à u à o eà plusà fai leà d esp esà ulti esà e oieà à desà
opérations de nettoyage de denrées alimentaires avant consommation. La présence de bourgeons 

associés à des espèces de prairies évoque un lot de fourrage. 

13.2.3.3 Les assemblages attribués à la Protohistoire : 

Les remplissages des trous de poteau 1056 (bâtiment 3) et 2009 (bâtiment 7) ont piégé quelques 

caryopses de millet commun, de blé probablement amidonnier (Triticum cf .dicoccum) et de céréales 

indéterminées. 

13.2.4 Synthèse des résultats  

L tudeà a pologi ueàconcerne deux p iodesàd o upatio .àLes échantillons du Hallstatt C/D1 sont 

issus des comblements détritiques de sept structures et ont donné des assemblages de faible densité 

à dominante céréalière, pour un total de 218 individus. Ils asso ie tàdesà estesàd o geà tue,àdeà illetà
o u ,àdeà l àa ido ie àetàdeà l à peaut eà àdesà ot l do sàd e sàetàdeàle tille,àdesà estigesàdeà

noisette et de prunelle, et des herbacées sauvages.  

L o upatio à duàHallstattàD à aà fi i à d u à u i ueà hantillon, pris dans une couche détritique 

d un fond de puits, qui a livré 187 individus.à L asse lage està o pos àd u eà importante fraction 

d he a esàsau agesàetàdeà ou geo s,àasso i sà àdeàfai lesà ua tit sàd o ge,àdeà illetà o u ,àdeà
blé amidonnier et de féverole. 

  

Habitat principal Nombre d'espèces

Moissons et cultures d'hiver 3

Cultures sarclées et d'été 6

Toutes cultures 1

Prairies, pelouses 4

Milieux et ourlets forestiers 1

Milieux humides 1
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13.3 Plancy-l á a eà«“ai t-Martin»  

13.3.1 Présentation du site 

Plancy-l á a eà està u eà o u eà duà d pa te e tà deà l áu e,à situ eà da sà laà all eà deà laà i i eà
éponyme, environ 40 km en amont de la confluence de celle- iàa e àlaà“ei e.àLo alis à àl ouestàdeàlaà
commune, le gisement est implanté sur un replat déclinant faiblement vers le cours actuel de la 

rivière, qui coule 200 m plus au sud. Le terrain, marqué par la présence de noues et de chenaux, se 

situeà à laà jo tio àd allu io sà a ie esàet de grèzes crayeuses de bas de versants (Moreau et al. 

2011). 

U à p ojetà d e tension de lotissement au lieu-dit « Saint-Martin »à aà e t ai à laà alisatio à d u à
diag osti à a h ologi ueà puisà d u eà op atio à deà fouilleà p e ti e,à e sà espe ti e e tà pa à
Émilie Fiabane (Inrap) en 2005 et Catherine Moreau (Inrap) en 2008. Ils ont permis la mise au jour, 

su àu eàsu fa eàd e i o à , àhe ta e,àdesàt a esàdeàplusieu sào upatio sàdo esti uesàouàfu ai esà
duàN olithi ueàfi al,àdeàl geàduàB o ze,àdesàdeu à gesàduàFe àetàdeàl po ueàgallo-romaine.  

 

Figure 66 : Plancy-l’A a e « Saint Martin » - Plan de la fouille et localisation des restes carpologiques 
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Lesà p i ipau à estigesà appa tie e tà à l geà duà B o ze.à Lesà p e ie sà so tà eu à deà o ple esà
funéraires qui comprennent trois enclos du Bronze ancien et du Bronze moyen et une sépulture à 

i i atio à deà l tapeà o e eà duà B o zeà fi al.à Lo sà deà laà t a sitio à B o ze/Fe ,à u à ha itatà
s i stalleàauàsudàdeàl e p ise.àIlàestà at ialis àpa àu eàzo eàdeàsto kageà o p e a tàlesà estigesàdeà
dix bâtiments sur quatre ou six poteaux, de quatre fosses et de potentiels aménagements agricoles 

de type séchoir ou base de meule sous forme de paires de poteaux (Figure 66). Pour le premier âge 

duà Fe ,à lesà t a esà t uesà d o upatio à seà su e tà à deu à foss sà pa all lesà da sà l a gleà sudà deà
l e p ise.à 

13.3.2  Matériel 

Ce sont 37 prélèvements qui ont été étudiés. Douze concernent un enclos funéraire du Bronze 

o e .à L o upatio à do estique de la transition Bronze/Fer a bénéficié de 23 prélèvements 

effectués dans les comblements de 19 trous de poteau de bâtiments et de trois fosses. Pour la fin du 

p e ie à geàduàFe ,àlesàdeu àfoss sào tàfaitàl o jetà ha u àd u àp l e e t.à“eulesàles structures de 

l o upatio à do esti ueà deà laà t a sitio à B o ze/Fe à o tà li à desà estes.à Ilà s agità desà fossesà
pol lo esàF àetàF ,àdeàt oisàt ousàdeàpoteauàduà ti e tà àetàd u àt ouàdeàpoteauàduà ti e tà
4. Les comblements des fosses, de nature détritique, présentent des inclusions de charbon et 

renferment des vestiges nombreux de mobilier céramique et quelques restes fauniques. Le 

comblement des trous de poteau comprend plus rarement du mobilier.  

 L tudeà t po h o ologi ueà duà o ilie à a i ue,à alisée par Théophane Nicolas, attribue 

l o upatio à do esti ueà à laà p iodeà duàHallstattà B / -C. La présence de tessons caractéristiques 

dans le comblement des fosses F127 et F130 a permis leur rattachement à cette occupation. En ce 

qui concerne les bâtiments, les vestiges de mobilier trouvés dans les comblements des trous de 

poteau sont souvent peu nombreux ou peu caractéristiques. Seuls certains bâtiments, dont le 

ti e tàB ,ào tàpuà t eà atta h sà àl o upatio àp i ipaleàg eà àl ide tifi atio àdeàtessons. Pour 

d aut esà ti e ts,à do tà leà ti e tàB ,à lesà tesso sà eà pe ette tà u u eàatt i utio à la geà à laà
P otohistoi e.àCepe da tà l asso iatio à spatialeà a e à lesà ti e tsàduàHallstattàB / -C suggère leur 

appa te a eà à etteà eàphaseàd o upatio à Moreau et al. 2011).  

Les macro- estesà g tau à so tà tousà o se sà sousà fo eà a o is e.à L tatà deà p se atio à està
dio e,à o eà l i di ueà leà tau à i po ta tà - environ 40% des caryopses - de céréales 

indéterminées. On observe cependant la préservation de se e esàd ol agi eu . 

13.3.3 Résultats 

Ce sont donc au total six structures - deux fosses et quatre trous de poteau-  qui ont livré des restes 

carpologiques, dont deux assemblages provenant de deux contextes différents pour la fosse 130. Les 

densités sont inférieures à 10 restes par litre de sédiment, à une exception près, celle de 

l asse lageàissuàd u àt ouàdeàpoteauàduà ti e tàB , dont le résultat excède de peu ce chiffre. Au 

total 124 restes ont été déterminés, pour un volume de sédiment tamisé de 67 litres (Tableau 70).  
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Tableau 70 : Plancy-l’A a e «Sai t-Martin» - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

On compte seize taxons, dont neuf pour les plantes domestiques et sept pour la flore sauvage. Le 

spectre des taxons cultivés comprend l o ge (Hordeum vulgare), dont une variété vêtue et une 

variété indéterminée, le blé épeautre (Triticum spelta), un blé et des céréales indéterminées 

(Triticum sp. et Cerealia), le pois (Pisum sativum), la lentille (Lens culinaris) et la caméline (Camelina 

sativa .àLesà l gu i eusesà o p e e tàaussiàu à ta o àdo tà l ide tifi atio àestà li it eà àu àg oupeà
d esp esà Lens culinaris/Vicia ervilia). Les céréales sont représentées essentiellement par des 

caryopses. Les vestiges de taxons domestiques comptent pour environ 85% du NMI dont 69% pour 

les seules céréales (Tableau 71). 

 

Tableau 71 : Plancy-l’A a e «Sai t-Martin» - Synthèse des identifications carpologiques 

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt B2/3-C  6 / 7 67 / 10 124 / 93 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Nombre de 
structures / nombre de 

contextes

Plancy-l'Abbaye "Saint Martin"

Période d'occupation
Vol. total / Vol. moyen 

par contexte (L)
NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de densité

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 79 84,9%

Céréales (grains) 62 66,7%

Hordeum vulgare 32 34,4 3

Hordeum vulgare  (vêtue) 4 4,3 2

Triticum  sp. 1 1,1 1

Cerealia 25 26,9 5

Céréales (vannes) 2 2,2%

Triticum spelta, base de glume 2 2,2 1

Légumineuses (semences) 13 14,0%

Lens culinaris 8 8,6 5

Lens cul./Vicia ervilia 1 1,1 1

Pisum sativum 4 4,3 3

Oléagineux (semences) 2 2,2%

Camelina sativa 2 2,2 1

Flore sauvage (semences) 13 14,0%

Chenopodium album 5 5,4 2

Galium spurium 1 1,1 1

Galium sp. 1 1,1 1

Poaceae 1 1,1 1

Rumex conglomeratus 1 1,1 1

Solanaceae 1 1,1 1

Vicia  sp. 3 3,2 2

Autres restes 1 1,1%

Indéterminé 1 1,1 1

Nombre Minimum d'Individus 93 100,0%

Plancy-l'Abbaye "Saint-Martin"

Taxons

Hallstatt B2/3-C

6 structures - 7 contextes

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.
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Aucun reste de fruit aà t à et ou .à Laà flo eà sau age rassemble 4 taxons déterminés au rang du 

ge eàouàdeàlaàfa illeàetà àta o sàd te i sà àl esp e.àCeàso tàle chénopode blanc (Chenopodium 

album), le gaillet bâtard (Galium spurium) et la patience agglomérée (Rumex conglomeratus), deux 

plantes compagnes des cultures et une espèce des milieux humides.  

La composition des assemblages est hétérogène à dominante céréalière. Ceux issus de la fosse 130 

rassemblent les trois familles de plantes cultivées et les quelques spécimens d ad e ti es. Les restes 

trouvés dans trois des quatre trous de poteau du bâtiment 7 forment des ensembles similaires, 

o stitu sà p es ueà e lusi e e tà deà a opsesà d o geà ai sià ueà deà f ag e tsà deà alesà o à
ide tifia lesà aisà uià so tà p o a le e tà aussià deà l o ge.à Quel uesà l gu i euses, lentille et pois, 

complètent chacun des ensembles. L ho og it à desà asse lagesà su à l e se leà desà t ousà deà
poteau peut renvoyer à une fonction de stockage du bâtiment.  
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13.4 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE « RUE DES CASTORS » 

13.4.1 Présentation du site 

La commune de Saint-Martin-sur-le-Pré se trouve à 3 km au nord-ouest de Châlons-en-Champagne, 

dans le département de la Marne. Le gisement archéologique est situé sur la rive droite de la Marne, 

à environ 500 m de son cours actuel.  

 

Figure 67 : Saint-Martin-sur-le-Pré « Rue des Castors » - Plan de la fouille et localisation des restes 
carpologiques. 

Laàfouille,à e eàpa àNi olasàGa o dà ‘ei sàM t opole àaàeuà lieuàe à ,à à laàsuiteàd u àp ojetà
i o ilie .à Elleà s està d oul eà su à u eà su fa eà de 6400 m2 et a mis au jour des occupations du 

Néolithique ancien, de la transition Bronze final/Hallstatt ancien et de la fin du second âge du Fer. 

L o upatio àdeà l geàduàB o zeà s i stalleàauàHallstattàB / àetàpe du eà jus u auàd utàduàHallstattà
ancien. Elleà o p e dàdesà ti e tsà su à uat eàouàsi àpoteau ,àdesà fossesàetàdesà silosàai sià u u à
enclos palissadé (Figure 67) (Garmond et al. 2012).  

13.4.2 Matériel  

Le matériel étudié comprend 40 échantillons effectués dans les comblements de 38 trous de poteau 

appa te a tà à eufà ti e ts,à età si à ha tillo sà p o e a tà deà deu à fossesà età d u à silo.à Tousà lesà
trous de poteau se sont révélés stériles tandis que les deux fosses et le silo ont livré des graines. Ces 

trois structures ont un comblement détritique. Elles ont pu être attribuées à la période du Hallstatt 
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B2/3-C grâce à l tudeà t po h o ologi ueà duà o ilie à a i ueà e ueillià da sà leu à o le e tà
(étude de Ludivine Huart, Garmond et al. 2012). 

Tous les restes sont fossilisés par la carbonisation. L tatà deà p se atio à desà a o-restes est 

mauvais et les caryopses de céréales sont fortement érodés. On observe cependant la préservation 

de deux graines de lin (Linum usitatissimum).  

13.4.3 Résultats 

Les vestiges végétaux proviennent de 3 échantillons, un pour chacune des structures positives, pour 

un volume de 27 litres de sédiment (Tableau 72 .àLesàde sit sàso tàfai lesàetàleàNT‘às l eà à àdo tà
24 pour le silo 106.  

 

Tableau 72 : Saint-Martin-sur-le-Pré « Rue des Castors » - Bilan quantitatif des analyses carpologiques. 

Les taxons appartiennent tous aux plantes cultivées (Tableau 73). Les céréales comprennent des 

a opsesà d o geà tueà Hordeum vulgare), de millet indéterminé (Panicum 

miliaceum/Setaria italica), de blés et de céréales indéterminées (Triticum sp. et Cerealia). La lentille 

(Lens culinaris) et le lin (Linum usitatissimum) sont mentionnés. Un fragment de matière organique 

non identifiable estàasso i à àl asse lageàduàsiloà ,à uià o prend des vestiges de tous les taxons 

identifiés. Les deux autres assemblages sont très pauvres. 

 

Tableau 73 : Saint-Martin-sur-le-Pré « Rue des Castors » - Synthèse des identifications carpologiques 

D<1 1<D<10

Hallstatt B2/3 - C 3 / 3 27 / 9  30 / 28 1 (33%) 2 (66%)

Vol = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM I= Nombre M inimum d’ Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé

Saint-Martin-sur-le-Pré "Rue des Castors"

Période d'occupation
Nombre de 

structures / nombre de 
contextes

Vol. total / Vol. moyen
 par contexte (L)

NTR / NMI

Nombre et % de contextes par classe de 
densité

NMI % Occurrences

Plantes cultivées 28 100,0

Céréales (grains) 25 89,3

Hordeum vulgare 9 32,1 3

Panicum miliaceum/Setaria italica 6 21,4 1

Triticum sp. 3 10,7 1

Cerealia 7 25,0 2

Légumineuses (graines) 1 3,6

Lens culinaris 1 3,6 1

Oléagineux (semences) 2 7,1

Linum usitatissimum 2 7,1 1

Autres restes

Matière organique 1

Nombre Minimum d'Individus 28 100%

NM I = Nombre M inimum d'Individus ; % = pourcentage du NM I ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon  est présent.

Saint-Martin-sur-le-Pré "Rue des Castors"

Taxons
Hallstatt B2/3-C

3 structures - 3 contextes

1 f = 0,5 cm3
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Da sà etteàpa tie,à lesàdo esà a pologi uesàdesà àsitesà tudi sàfo tà l o jetàdeàplusieu sàa al sesà
synthétiques portant sur les plantes cultivées, les fruits sauvages, les assemblages et les herbacées 

sau ages.àL a al seà ua titati eàdesàpla tesà ulti es permet  notamment de mettre en évidence les 

caractéristiques et les dynamiques des productions végétales, en marquant les différences selon les 

se teu s.à L a al seà ua titati eàetà ualitati eàdesàad e ti es,à selo àdiff e tsàatt i utsà iologi uesà
ou écologi ues,àpe etàdeà o t e àdesà olutio sàda sàlaà o positio àflo isti ueàetàl a o da eàdeà
ces espèces au cours du temps. Elle donne également plusieurs indications sur la saisonnalité des 

se is,àl i te sit àdesà ultu es,àlaàfe tilit àdesàsols.à 

Ces données servent de base aux discussions. 
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14 REPARTITION CHRONOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE DES 

DONNEES  

14.1 REGROUPEMENTS CHRONOLOGIQUES 

Afin de permettre des synthèses, les données ont été regroupées chronologiquement en cinq 

périodes4, qui ne sont pas toujours calquées sur les phases du système chronologique de référence. 

Nous avons été amenés à rassembler souvent deux ou trois phases dans une même période, pour 

deux raisons :  

 La première est le manque de précision de certaines attributions, lié notamment à la 

diffi ult àdeàpe e oi àleàpassageàd u eàphaseà àl aut eà t a sitio àduàB o zeàfi alàauàp e ie à
âge du Fer, transition du Hallstatt ancien au Hallstatt moyen,..). Cette difficulté concerne la 

transition Bronze final/Hallstatt ancien (Hallstatt B2/3 à Hallstatt C). Les échantillons 

attribués à cette transition sont nombreux, au contraire de ceux attribués au seul Hallstatt 

B2/3 ou au seul Hallstatt C. Ceci nous a amené à effectuer ce regroupement dans une 

période Hallstatt B2/3-C.  

Il y a, par ailleurs, un recouvrement à la marge entre cette période et la suivante, qui 

regroupe la transition Hallstatt ancien/Hallstatt moyen (Hallstatt C/D1) et le Hallstatt moyen 

(Hallstatt D1). La dernière période regroupe le Hallstatt final (Hallstatt D2-D3), la transition 

Hallstatt final/La Tène A (Hallstatt D2-D3/LTA) et La Tène A, cette dernière phase comptant 

très peu de données à elle seule. Les deux premières périodes (Bronze D-Hallstatt A1, et 

Hallstatt A2-B1) suivent le découpage du système chronologique de référence.  

 La seconde raison de ce regroupement est liée à notre volonté de rassembler des ensembles 

de données suffisamment importants pour permettre des analyses quantitatives et percevoir 

les dynamiques des plantes.    

14.2 REPARTITION DES DONNEES DANS LE TEMPS 

Toutesàlesà po uesà o tàpasà t ào up esàa e àlesà esài te sit sàetàlesàdo esà a pologi uesà
ne sont pas réparties équitablement dans le temps (Figure 68). Douze occupations et 226 contextes 

sont attribuées au Hallstatt B2/3-C. Six occupations sont attribuées à la dernière période (Hallstatt 

D2-3 à La Tène A), pour 131 contextes positifs. Six occupations datent du Hallstatt A2-B1 et six du 

HallstattàC/D àetàD ,àpou à à o te tesàpositifsàda sàlesàdeu à as.àC estàleàtoutàd utàduàB o zeàfi al,à
le Bronze D-Hallstatt A1, qui est le moins bien documenté au point de vue carpologique, avec un 

total de quatre occupations et 22 contextes attribués à cette période.  

                                                           

4 Les cinq périodes sont parfois indiquées dans les tableaux par un numéro : de la période 1 ou P1, la plus ancienne (Bronze 
D-Hallstatt A1) à la période 5 ou P5, la plus récente (Hallstatt D2-D3 à la Tène A).  
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14.3 REPARTITION DES DONNEES DANS L’ESPACE 

Sur le plan géographique, sept sites, pour treize occupations, sont situées en Bassée. Quatre sites, 

pour dix occupations, sont localisés dans la Plaine de Troyes, et six sites, pour six occupations, se 

trouvent dans le Pays rémois. Cependant, les nombres de contextes ayant fourni des graines sont 

t sà p o hesà pou à esà t oisà se teu sà g og aphi uesàpuis u ilsà seà o te tà à à pou à laà Bass eà età
pour la région de Reims, et à 162 pour la plaine de Troyes. Pour les quatre autres sites champenois, 

cinq occupations ont été analysée et 25 contextes ont fourni des graines. 

 

Figure 68 : Répartition des données carpologiques par secteur géographique et par période chronologique. 
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15 BILAN QUANTITATIF DES ANALYSES CARPOLOGIQUES 

15.1 BILAN GLOBAL 

Environ 1800 prélèvements de sédiment ont été traités au cours de ce travail, entièrement ou par 

testàd u eà f a tio àduàs di e t.àU eàpa tà i eu eàd ha tillo sà e o usàpositifsàap sàdesà testsà
aà pasà t à ete ue,à pa eà u u eà s le tio à suppl e tai eà a été opérée ou parce que leur 

attribution chronologique était trop imprécise.  

 

Tableau 74 : Bila  ua titatif des a al ses a pologi ues, pa  p iode h o ologi ue et pou  l’e se le des p iodes, 
pour tous les types de fossilisation  

Les macro- estesà a pologi uesà att i u sà à l geà duà B o zeà fi alà ouà auà p e ie à geà duà Fe à
proviennent de 357 structures et 511 contextes, appartenant à 21 sites et 34 occupations. Le volume 

total des échantillons dont ils sont issus avoisine 8000 litres. Ces restes représentent 70 494 individus 

dont 60 852 conservés sous forme carbonisée, 1151 sous forme minéralisée et 8491 sous forme 

imbibée (Tableau 74).  

La nature des structures ayant livré des restes carbonisés ou minéralisés est variée (Tableau 75). 

Trois types dominent : le silo, la fosse et le trou de poteau. Ils rassemblent plus de 90% des structures 

tandis que les autres types - fosseàpol lo eàouàfosseàd e t a tio ,àpuits,àst u tu eàdeà o ustio àetà
fossé - en concernent chacun moins de 5%. Des fosses en Y figurent également parmi les structures 

prélevées, maisà au u eà aà li à deà a po- estes.à áà l e eptio à d u à t ouà deà poteau,à tousà lesà
contextes renfermant des restes minéralisés ont fourni également des vestiges carbonisés. Les restes 

imbibés sont issus des couches profondes de quatre puits. Ces structures ont parfois livré aussi des 

restes carbonisés, le plus souvent dans les couches supérieures, riches en rejets détritiques.  

Lesàt oisàp i ipau àt pesàdeàst u tu esàso tàp se tsà àtoutesàlesàp iodesàd o upatio à Figure 69-

a). Les trous de poteaux sont proportionnellement plus importants durant le Bronze D-Hallstatt A1 et 

le Hallstatt B2/3-C que durant les autres périodes. Cependant la majorité des contextes est 

constituée, à toutes les périodes, de couches détritiques dans des structures employées 

secondairement comme dépotoir (fosses, silos, et autres types).  

Carbonisé Minéralisé Imbibé

Hallstatt D2/3 à LTA 6 85 / 131 > 2098 19 800 222

Hallstatt C/D1 et D1 6 59 / 67 848 3954 3786

Hallstatt B2/3-Hallstatt C 12 159 / 228 3075 25 693 929 4705

Hallstatt A2/B1 6  40 / 63 1028 4658

Bronze D/Hallstatt A1 4 14 / 22 734 6747

Total toutes périodes 34 357 / 511 > 7783 60 852 1151 8491

Protohistoire indéterminée 8 35 / 39 698 5176

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre .

Période d'occupation
Nombre de  structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)
Nombre Minimum d'IndividusNombre 

d'occupations
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Tableau 75 : Répartition des structures étudiées par type de structure, selon les modes de fossilisation. 

Lesà ua tit sà deà estigesà a pologi uesà e ueilliesà so tà t sà a ia lesà d u eà p iodeà à l aut e.à Lesà
variations peuvent provenir de différences dans les densités en restes, ou dans les volumes analysés. 

Les densités observées sur l e se leàdeà laàs ue eàso tàg ale e tàfai les,à oi eàt sàfai les.à
Plus de 84 % des contextes, soit 424 sur 505, ont livré moins de dix restes carpologiques par litre de 

sédiment. On observe, par ailleurs, trois concentrations de restes – soit moins d u à e se leà su à
cent - dont la densité varie entre 142 et 777 restes par litre. Entre ces deux extrémités, figurent 75 

contextes qui ont livré de dix à cent restes par litre (Annexe 6.1). Ces chiffres ne font pas figure 

d e eptio .àBie à ueà lesà o pa atifsà eà soie tàpasà toujou sàais s,à a à lesà thodesàdeà o ptageà
diffèrent, plus de 50% des échantillons lorrains étudiés par Anne de Hingh (2000), pour les périodes 

allant du Bronze ancien au début du second âge du Fer, comprennent moins de cinq graines par litre 

de sédiment. 

 D u eàp iodeà àl aut e,ào à oteà uel uesàdiff e esàda sàlaà pa titio àdesà o te tesàpa à lasseàdeà
densité (Figure 69-d).  

 Pour les occupations du Hallstatt B2/3-C, le taux de contextes à très faible densité, 

o s ue eà deà l i po ta teà p opo tio à deà t ousà deà poteau ,à està plusà le à ueà pou à lesà
occupations des autres périodes. Une grande partie de ces assemblages à très faible densité 

provient du site de Bazancourt.  

 Seules trois occupations ont livré des concentrations, attribuées à trois périodes différentes 

(Hallstatt A2-B1, Hallstatt B2/3-C et Hallstatt D2-D3/LTA). Les quantités de restes sont très 

importantes pour ces concentrations, notamment pour celles du Hallstatt B2/3-C et du 

Hallstatt D2-D3/LTA. Sans elles, les rapports des quantités de restes aux volumes étudiés, 

sont proches pour les quatre dernières périodes (Figure 69-b et c).  

 Les différences de densité ne sont en effet pas très fortes entre ces quatre périodes : hors 

concent atio ,à lesà de sit sà o e es,à al ul esà pou à l e se leà desà o upatio sà d u eà
eàp iode,às helo e tàdeà , à à , à estesàpa àlit e.à 

 C està seule e tà du a tà leà B o zeà D-Hallstatt á à ueà l o à o se eà u eà de sit à o e eà
notablement plus élevée, située au dessus de 9 restes par litre.  

Fosse Silo
Trou de 
poteau

Fosse 
polylobée ou 
d'extraction

Puits
Structure 

de 
combustion

Fossé

Restes carbonisés 353 166  (47%) 92 (26%) 71 (20%) 12 6 4 2

Restes minéralisés 10 4 5 1

Restes imbibés 4 4

Nombre total de 
structures

Répartition des structures par type
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Figure 69 : Bilan du matériel étudié par période chronologique (hors contextes imbibés). 
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Lesà olu esàdeàs di e tà appo t sàauà o eàdeà o te tesà tudi sà està àdi eàlesà olu esà o e sà
par conte te à pou à l e se leà desào upatio sà d u eà eà p iode,à so tà o pa a lesà e t eà eu à
pour les quatre dernières périodes (Figure 69-a et b). Mais ils sont deux fois plus importants pour la 

moyenne des occupations du Bronze D-Hallstatt A1.  

Les variations des quantités de graines, hors concentration, recueillies à chacune des périodes sont 

donc essentiellement liées aux différences des volumes analysés pour chaque période, sauf pour les 

occupations du Bronze D-Hallstatt A1, qui combinent une densité moyenne en macro-restes, et un 

volume moyen par contexte, deux fois plus élevés que les autres. 

E à su ,à l a al seà duà ila à ua titatifà duà at ielà tudi à i di ueà u à e tai  nombre de 

di e ge esàda sàl o igi eàetàlaà ua tit àdesàdo esà olle t esàsu àlesào upatio sàdesàdiff e tesà
p iodes.à áfi à d opti ise à laà pe ti e eà desà o pa aiso sà lo sà desà t aite e tsà deà do es,à lesà
disparités entre les données des quatre dernières périodes seront réduites, en traitant à part les 

concentrations de graines et le site de Bazancourt, et en ramenant les résultats carpologiques à des 

olu esàsta da dàdeàs di e tàpa à o te te.àBie à u i gau ,à lesà o esàdeà o te tesà tudi sàetà
les quantit sàdeà estesàso tàsuffisa e tà o eu ,àpou à l e se leàdesào upatio sàdeà ha u eà
deà esà uat eàp iodes,àpou àpe ett eàu eàdis ussio àsu àl o o ieà g taleàetàsaàd a i ue. 

Pour les occupations de la première période, les divergences sont plus importantes, à la fois dans les 

densités et dans les volumes moyens étudiés. En outre, le nombre de contextes est assez faible, et la 

nature des assemblages est une source potentielle de lacunes dans le spectre végétal. En effet plus 

de la moitié des contextes proviennent de deux ensembles particuliers : les trous de poteaux du 

bâtiment 1 de Pont-sur-“ei e,à uià o tà li à desà asse lagesà alie sà a o is sà sulta tà d u à
bâtiment potentiellement incendié, et les fosses de Balloy qui ont également livré des assemblages 

purement céréaliers, issus de traitements de récoltes. “elo à leà t peà d a al seà effe tu ,à lesà
occupations de ces périodes pourront être traitées séparément des autres, afin de tenir compte de la 

spécificité des contextes ou des assemblages. 

15.2 BILAN PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 

15.2.1 La Bassée 

Laà Bass eà està l u it à g og aphi ueà uià fi ieà deà laà do u e tatio à laà plusà o pl te.à Elleà
asse leà t eizeà o upatio sà pa tiesà su à lesà i à p iodesà h o ologi ues,à à aiso à d auà oi sà

deux occupations par période. Elle détient la quasi-totalité des données sur la période du Bronze D-

Hallstatt A1 et plus de la moitié de celles du Hallstatt A2-B1. Pour les périodes suivantes, les données 

sont mieux réparties entre les secteurs géographiques (Annexe 6.1).  

Ces occupations ont livré un total de 42 839 individus provenant de prélèvements effectués dans 109 

structures et 159 contextes pour un volume de sédiment de 3232 litres (Tableau 76). Les silos et les 

fosses sont les types de structure les plus fréquents, tandis que les trous de poteaux ne représentent 

que 6% des contextes ayant livré des graines, et appartiennent plutôt à des occupations de la 

première période. 



Bilan quantitatif des analyses carpologiques 
Bilan par secteur géographique 

247 
 

 

Tableau 76 : Bilan quantitatif des analyses carpologiques de la Bassée 

Ilà àaàpasàdeàdiff e eàse si leàe t eà lesàde sit sào se esàe àBass eàetà lesàdensités au niveau 

global, sauf pour le Hallstatt B2/3-C où elles sont plus fortes en Bassée (Annexe 6.2). On note aussi 

que toutes les concentrations de graines proviennent de Bassée, ce qui explique la fraction 

importante du NMI global détenu par ce secteur géographique. Les concentrations totalisent en effet 

26 228 individus à elles seules, soit 43 % du NMI global. 

15.2.2 La Plaine de Troyes  

Les sites étudiés rassemblent au total dix occupations. Si toutes les périodes sont documentées, les 

données proviennent surtout du site de Buchères. Elles sont cependant peu nombreuses pour la 

première période (Tableau 77 .à Pou à lesà t oisàp iodesà sui a tes,à laàdo u e tatio à s toffeà età sesà
origines se diversifient. Elle reste toutefois toujours étroitement dépendante du site de Buchères, 

dont les occupations concentrent plus de 80% des contextes et des restes carpologiques. Ce site 

o stitueà à ou eauàl u i ueàsou eàdeàdo u e tatio àpou àlaàde i eàp iodeàd o upatio .à 

 

Tableau 77 : Bilan quantitatif des analyses carpologiques de la Plaine de Troyes 

Au total, 139 structures et 166 contextes ont été étudiés. Ils ont livré 11 379 individus carbonisés, 

649 minéralisés et 3786 imbibés. La moitié des contextes, et plus de la moitié des vestiges, sont 

attribués au Hallstatt B2/3-C. Toutes les périodes, sauf la première, sont correctement documentées. 

Davantage encore que dans la Bassée, les données proviennent essentiellement de fosses et de silos, 

Carbonisé Minéralisé

Hallstatt D2/3 à LTA 2 36 / 52 1244 15 741 157

Hallstatt C/D1 et D1 2 11 / 13 138 643

Hallstatt B2/3-C 4 29 / 36 532 16 762 284

Hallstatt A2/B1 2 22 / 39 612 2980

Bronze D/Hallstatt A1 3 11 / 19 706 6713

Total 13 109 / 159 3232 42 839 441

 Bilan quantitatif de la Bassée

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre 

Nombre Minimum d'Individus
Période d'occupation

 Nombre 
d'occupations

Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)

Carbonisé Minéralisé Imbibé

Hallstatt D2/3 à LTA 1 23 / 25 310 790 6

Hallstatt C/D1 et D1 3 41 / 47 638 3093 3786

Hallstatt B2/3-C 2 58 / 73 1099 5857 643

Hallstatt A2/B1 3 14 / 18 305 1605

Bronze D/Hallstatt A1 1 3 / 3 28 34

Total 10 139 / 166 2380 11 379 649 3786

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre.

 Bilan quantitatif de la plaine de Troyes

Période d'occupation
 Nombre 

d'ocupations
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)
Nombre Minimum d'Individus
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ainsi que de quelques puits et fosses polylobées. Les trous de poteaux sont quasiment absents des 

structures ayant livré des restes.  

Les densités en restes dans la Plaine de Troyes sont très proches des densités au niveau global 

(Annexe 6.3). Les occupations du Hallstatt D2-D3 à LTA ont, en moyenne, une proportion plus faible 

de contextes de moyenne densité et celles du Hallstatt A2-B1, une proportion plus importante.  

15.2.3 Le Pays rémois 

Malgré un nombre de contextes comparable à ceux des deux autres secteurs géographiques, le Pays 

rémois prése teàu àd fi itàdeàdo u e tatio àetàu à a ueàd ho og it àda sà laà pa titio àdesà
données. Les six occupations qui y ont été étudiées sont attribuées principalement à deux périodes 

h o ologi ues.àIlà àaàpasàd o upatio àauàB o zeàD-Hallstatt A1 et au Hallstatt C/D1 tandis que, les 

deux occupations du Bronze Hallstatt A2-B1 ont fourni 73 individus pour six contextes (Tableau 78). 

Seules les occupations du Hallstatt B2/3-C et du Hallstatt D2-D3 à LTA sont correctement 

documentées.  

La proportion de trous de poteaux parmi les contextes positifs est très importante, tout 

particulièrement pour les occupations du Hallstatt B2/3-C, où 68% des contextes étudiés 

appa tie e tà à eàt peàdeàst u tu e.àIlàs agit,àpou àu eàla geàpa t,àdeàt ousàdeàpoteau àdeà ti e tsà
deàt peàg e ie ,à aisà e tai sàappa tie e tà àd aut esàfo es de bâtiments, tels que les bâtiments 

concentriques du site de Bazancourt. Les trous de poteaux forment une part non négligeable des 

structures du Hallstatt D2-D3 à LTáàa a tàli àdesà estes,à aisàda sàu eà oi d eà esu e,àpuis u ilsà
à ep se te tàplusàque 16%, au profit des fosses, des silos et des structures de combustion. 

Conséquence directe de cette répartition, les densités en restes pour les occupations du Hallstatt 

B2/3-Càso tà ette e tà oi sà le esàda sàlaà gio àdeà‘ei sà ueàda sàl e se leàdes sites (Annexe 

6.4). Les contextes à faible ou moyenne densité y sont proportionnellement beaucoup moins 

nombreux, tandis que ceux à très faible densité rassemblent près de 80% du total pour le secteur. 

Pour la période du Hallstatt final, les densités redeviennent proches de la moyenne, et même 

légèrement supérieures.   

 

Tableau 78 : Bilan quantitatif des analyses carpologiques du Pays rémois 

15.2.4 Les autres sites champenois 

Les cinq occupations des quatre sites étudiés se distribuent sur les trois dernières périodes 

chronologiques (Tableau 79). Les données carpologiques proviennent de 19 structures et 25 

Carbonisé Minéralisé Imbibé

Hallstatt D2/3 à LTA 2 25 / 53 > 536 3082 65

Hallstatt B2/3-C 3 61 / 102 1237 2854 2 4705

Hallstatt A2/B1 2  4 / 6 111 73

Total 6 90 / 161 > 1884 6009 67 4705

 Bilan quantitatif de la région de Reims

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre 

Période d'occupation
 Nombre 

d'occupations
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)
Nombre Minimum d'Individus
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o te tes,àpou àu à olu eàtotalàdeàs di e tàdeà àlit es,àetàu àNo eàMi i u àd I di idusà uià
s l eà à .àà 

 

Tableau 79 : Bilan quantitatif des analyses carpologiques des autres sites champenois 

15.3 REPRESENTATIVITE DU CORPUS AUX DIFFERENTES ECHELLES 

D’OBSERVATION 

áà l helleà d o se atio à laà plusà la ge,à elleà deà laà zo eà d tude,à lesà do esà appa aisse tà
suffisamment solides et homogènes, sous réserve de réduire quelques disparités, pour discuter de 

l o o ieà g taleàetà ett eàe à ide eàlesàd a i uesàdeàlaàp odu tio àag i ole.à 

áàl helo àduàse teu àg og aphi ue,àlesàsituatio sàso tà o t ast es.àLesàdo esàso tàsolidesàpou à
la Bassée, sauf pour la première période où elles pro ie e tà ajo itai e e tà d e se lesà
céréaliers. Pour la Plaine de Troyes, la documentation est également importante pour toutes les 

p iodes,à à l e eptio à deà laà p e i e.à Elleà està ali e t eà a a tà toutà pa à lesà do esà duà siteà deà
Buchères, et complétée par des données extérieures essentiellement pour le Hallstatt B2/3-C. Enfin 

leàPa sà oisà fi ieàd u eàdo u e tatio ài po ta teàpou àleàHallstattàB / -C et le Hallstatt D2-

D3 à LTA. Pour la première de ces deux périodes, une fraction importante des données provient des 

comblements de trous de poteaux, ce qui peut entrainer des lacunes dans le spectre végétal et la 

surreprésentation de certaines espèces. 

Une minorité de sites offre un corpus de données carpologiques suffisamment étoffé et basé sur un 

nombre deà st u tu esà suffisa e tà la ge,à pou àpe ett eàu eàa al seàdeà l o o ieà g tale,à età
e tuelle e tàdeàsaàd a i ue,à àl helleàdeàl o upatio àouàduàsite.à“u àu àtotalàdeà àsitesàetà à

occupations, sept sites et dix occupations rassemblent plus de 500 restes carpologiques répartis sur 

dix structures ou davantage :  

 Ilàs agit,àpou àlaàBass e,àdeà l o upatio àduàHallstatt A2-B1 de Noyen-sur-Seine, de celle du 

Hallstatt B2/3-C de Villiers-sur-Seine et de celles du Hallstatt D2-D3 à LTA de Ville-Saint-

Jacques et Pont-sur-“ei e.à Cesà uat eà i stallatio sà o tà fi i à d u à ha tillo ageà
e te sifà età d u eà o eà o se atio à desà st u tu esà età duà at ielà a pologi ue.à Laà
do u e tatio às appuie,àpou à ha u ,àsu àu eà i gtai eàdeàst u tu esàetàplusàd u à illie àdeà
restes issus de contextes détritiques.  

 Pou à laà Plai eà deà T o es,à eà so tà lesà uat eà de i esà p iodesà d o upatio à duà siteà deà
Bu h esà uiàdispose tàpa eille e tàd u à o pusàdeàdo esài po ta t,à o st uità àpa ti àdeà

Nombre Minimum 
d'Individus

Carbonisé

Hallstatt D2/3 à LTA 1 1 / 1 8 187

Hallstatt C/D1 et D1 1  7 / 7 72 218

Hallstatt B2/3-C 3 11 / 17 207 220

Total 5 19 / 25 287 625

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre .

 Bilan quantitatif des autres sites champenois 

Période d'occupation
 Nombre 

d'occupations
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume
 total (L)
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l tudeà d u à o eà le à deà o te tesà d t iti ues,à eà uià auto iseà u eà a al seà deà
l olutio àdeàl ag i ultu eà àl helo àduàsite.à 

 Pou àleàPa sà ois,àl o upatio àduàHallstattàB / -CàduàsiteàdeàBaza ou tàaàfaitàl o jetàd u à
échantillonnage presque exhaustif, et a livré près de 2000 semences provenant de 44 

st u tu es.à Cepe da tà p es ueà toutesà lesà g ai esà p o ie e tà desà t ousà deà poteau à d u à
grand bâtiment circulaire. La discussion portera davantage sur la fonction de ce bâtiment que 

su à l o o ieà gétale du site. La dernière occupation, attribuée au Hallstatt D2-D3, est 

celle de Reims. Son étude a porté sur plus de 2000 restes provenant de vingt structures dont 

la majorité est constituée de fosses de rejet, ce qui permet également une discussion à 

l helo àduàsite.à 

La documentation plus faible des sites restants est analysée de façon plus pertinente par compilation 

àl helo àduàse teu àg og aphi ueàouàdeàlaàzo eàd tudeàglo ale.   
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16 LES PLANTES CULTIVEES  

16.1 LE SPECTRE DES CULTURES  

Dix-huit plantes do esti uesà o tà t à ide tifi esà pou à l e se leà desà sitesà tudi s,à depuisà leà toutà
d utà deà l geà duà B o zeà fi alà jus u auà d utà duà se o dà geà duà Fe .à Ellesà appa tie e tà à t oisà
familles ou catégories de plantes : les céréales, les légumineuses et les oléagineux.  

16.1.1 Les espèces identifiées 

Lesà ales,à auà o eà deà di ,à o p e e tà l o geà tueà pol sti ueà Hordeum vulgare subsp. 

vulgare àetà l o geà ueà Hordeum vulgare var. nudum), le millet commun (Panicum miliaceum) et le 

millet des oiseaux (Setaria italica), les blés vêtus amidonnier (Triticum dicoccum), engrain (Triticum 

monococcum), épeautre (Triticum spelta), et « nouveau » blé, un blé nu de type tétraploïde, blé dur 

ou blé barbu (Triticum durum/turgidum) et un blé nu de type hexaploïde, le froment (Triticum 

aestivum). 

Les légumineuses comptent cinq espèces, qui sont la lentille (Lens culinaris), le pois (Pisum sativum), 

l e sà Vicia ervilia), la féverole (Vicia faba var. minor) et la vesce cultivée (cf. Vicia sativa). 

Les trois plantes oléagineuses attestées sont la caméline (Camelina sativa), le lin (Linum 

usitatissimum) et le pavot somnifère (Papaver somniferum). 

O à peutà gale e tà o ue à i ià deu à esp esà do tà leà statutà està pasà t a h ,à ie à ueà touteà laà
documentation régionale actuelle converge vers un statut de plante adventice, et que nous les ayons 

a al s àa e àlaàflo eàsau age.àIlàs agitàdeàl a oi eà Avena sp.) et du seigle (Secale cereale). Il en sera 

discuté plus en détail dans au 20.2.3. 

16.1.2 La dynamique du spectre  

O àpe çoitàpeuàd olutio sàdu a tà etteàs ue eàdeà eufàsi les,à àt a e sàl a al seàduàseulàspe t eà
des cultures. Durant la première période, les oléagineux sont absents et seules deux légumineuses, 

l e sàetàlaàle tille,àso tà e tio esà Tableau 80 .àCepe da t,à àl e eptio àduà illetàdesàoiseau ,àlesà
céréales sont au complet. Pour les espèces non céréalières, la nature particulière des assemblages du 

Bronze D-Hallstatt á à estàpasà à eàdeàga a ti àlaà ep se tati it àduàspe t eàattest .àE àeffet,àilà
s agità esse tielle e tà d e se lesà issusà d a ti it sà deà t aite e tsà deà oltesà ali es,à oùà les 

autres catégories de plantes sont peu présentes.  
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Tableau 80 : Répartition des taxons cultivés par période chronologique 

A partir du Hallstatt A2-B ,àlaàg a deà ajo it àdesàpla tesàestàattest eàetàleàde eu eàjus u àlaàfi àde 

la séquence. Seules quelques-unes font exception. Le « nouveau » blé vêtu disparaît après le Hallstatt 

B2/3-C, après avoir été présent sans interruption durant les trois premières périodes. Le millet des 

oiseaux apparaît de façon incertaine au Hallstatt A2-B1 ; il est avéré durant les deux périodes qui 

sui e t,à puisà attest à deà faço à i e tai eà à ou eauà du a tà leà Hallstattà fi al.à L o geà ueà aà t à
identifiée seulement pour la période de transition Bronze/Fer. Les blés nus sont attestés sur toute la 

séquence,à aisà l ide tifi atio àduàt peà aà t àpossi leà u au à a esào asio sàoùàdesàseg e tsàdeà
rachis étaient disponibles. Le fait que les blés nus de type tétraploïde soient mentionnés seulement 

durant les trois premières périodes, et ceux de type hexaploïde seulement durant la seconde, ne 

sig ifieàpasàl a se eàdeà esàesp esàpa àlaàsuite,à aisàsi ple e tàu à a ueàdeàp isio àda sàlesà
identifications. Le lin fait défaut durant le Hallstatt C/D1. La vesce cultivée apparaît à la toute fin de la 

s ue eàetà est la seule nouvelle espèce pour le premier âge du Fer.  

Orge nue 
Hordeum vulgare var.nudum

X

Orge vêtue 
Hordeum vulgare

X X X X X

Millet commun 
Panicum miliaceum

X X X X X

Millet des oiseaux 
Setaria italica

cf. X X cf.

Blé amidonnier 
Triticum dicoccum

X X X X X

Blé engrain 
Triticum monococcum

X X X X X

Blé épeautre
Triticum spelta

X X X X X

"Nouveau" blé vêtu X X X

Blé nu
Triticum aestivum/durum/turgidum

X X X X cf.

Blé nu type tétraploïde
Triticum turgidum/durum

cf. cf. X

Blé nu type hexaploïde
Triticum aestivum

cf.

Lentille
Lens culinaris

X X X X X

Pois 
Pisum sativum

X X X X

Ers 
Vicia ervilia

X X X X X

Fèverole
Vicia faba var. minor

X X X X

Vesce cultivée
Vicia sativa

cf.

Caméline 
Camelina sativa

X X X X

Lin
Linum usitatissimum

X X X

Pavot somnifère 
Papaver somniferum

X X X X

X : plante présente - cf. : confer 

Hallstatt  D2/3 à 
LTA

Taxon cultivé  X  Période
Bronze D/ 

Hallstatt A1
Hallstatt A2/B1

Hallstatt B2/3-
Hallstatt C

Hallstatt C/D1-
Hallstatt D1
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16.2 IMPORTANCE ECONOMIQUE DES PLANTES  

áfi à deà pe ett eà u eà pe eptio à plusà fi eà desà d a i ues,à ousà a o sà ta lià l i po ta eà deà
ha ueà pla teà da sà l o o ieà g tale,à pou à ha ueà p iodeà età da sà haque secteur. Avant de 

présenter les résultats de notre analyse, nous explicitons les méthodes adoptées. 

16.2.1 M thodesàd a al se 

Dans une première étape, nous comparons les espèces domestiques, sur la base de leur fréquence et 

de leur abondance relative, calculées à partir du matériel détritique carbonisé. Puis nous étudions la 

composition des concentrations carbonisées et la présence des plantes domestiques dans le matériel 

i i à età i alis ,à e se lesà sus epti lesà d appo te à desà o pl e tsà d i fo atio à sur la 

st u tu atio à o o i ueàdesà ultu es.àLaà thodeàd a al seàfa to ielleàdesà o espo da esà áFC à
estàutilis eàpou àl a al seàdesàdo esà àl helleàdeàl o upatio .à 

Laà f ue eàestà al ul eàauà i eauàdeà l o upatio ,à e à appo ta tà leà o eàd o upations où la 

pla teà està attest eà auà o eà totalà d o upatio s,à età auà i eauà duà o te te,à e à faisa tà leà eà
rapport sur les nombres de contextes. Cela permet de différencier les plantes qui sont attestées sur 

la majorité des sites mais de façon secondaire, de celles qui sont très fréquentes sur quelques sites et 

absentes sur les autres. Les fréquences sont exprimées en pourcentage. 

L a o da eà elati eàd u àta o àestà al ul eàe à appo ta tàlesà ua tit sàd i di idusàduàta o à NMI à
au à ua tit sàd i di idus de tous les taxons cultivés. Elle est également exprimée en pourcentage. 

Pour une plus grande homogénéité, seules les semences sont prises en compte. Les restes de vannes 

ne sont pas intégrés à ce stade, car ils sont présents quasi-exclusivement pour les blés vêtus, et leur 

inclusion, en complément ou en remplacement des semences, aboutirait à une surreprésentation de 

ces espèces ou à une moindre cohérence dans les unités comparées. Les décomptes des vannes sont 

faits de façon séparée, et commentés en parallèle. Leur observation permet en effet de nuancer 

l i po ta eà espe ti eà deà ha u eà desà esp esà deà l ,à ueà l o à pe çoità sou e tà alà à pa ti à desà
seulsàg ai s.àLesàg ai sàdeà l sà ta tà oi sàsou e tàide tifi sà àl esp eà ueàl o geàetàlesà illets,àlesà
cal ulsà d a o da eà età deà f ue eà so tà faitsà aussià pou à tousà lesà ta o sà deà l sà o fo dus,à à
o p isà lesà l sà i d te i s,à afi à d esti e à l i po ta eà glo aleà deà etteà at go ieà deà alesà

dans la consommation végétale. 

Pou àlesà al ulsàd a o da e,àseules les données carpologiques des ensembles détritiques carbonisés 

ont été prises en compte. Les concentrations ont été exclues, car elles biaiseraient les résultats en 

faveur des espèces dominantes dans ces lots. Les 11 échantillons tamisés à une maille grossière ont 

été écartés. Enfin le site de Bazancourt « Sur les Petits Poissons », dont les restes proviennent 

esse tielle e tàdesà o le e tsàdeàt ousàdeàpoteau,à estàpasà o àplusài t g àda sàlesà al uls.à 

Pour chaque contexte, nous avons ramené les résultats à un volume de 10 litres, comme pour le 

calcul de la valeur moyenne de Buchères. Nous avons, par contre, décidé de ne pas attribuer le 

eàpoidsà à ha u eàdesào upatio s,à a àilà àaàt opàdeàdiff e esàd hellesàe t eàelles,àetàellesà
ne sont pas toutesàpo teusesàdeàlaà eà ualit àd i fo atio .àLaà o pilatio àdesàdo esàestàdo à
faiteà àl helo àduà o te te,à eà uiàa e tueà ie àsû àleàpoidsàdesào upatio sàlesàplusài po ta tesà
et les mieux préservées, mais nous semble à même de livrer un reflet plus juste des pratiques des 

sociétés.    
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Desài di ateu sàdeàf ue eàetàd a o da eào tà t àd fi isàda sàleà ad eàdeà etteà tude,àe à ousà
inspirant de ce qui été fait par ailleurs (Jacomet 2006, Bouby 2009) et en adaptant les classes de 

f ue eà età d a o da eà à osà sultats.à Pou à ha u à desà indicateurs (abondance relative et 

fréquence contexte), quatre classes sont définies, de la façon suivante :  

 Fréquence : 

o 1-Taxon peu fréquent si fréquence (F) < 25% des contextes 

o 2-Taxon assez fréquent si 25% < F < 50%  

o 3-Taxon fréquent si 50% < F < 75% 

o 4-Taxon très fréquent si F > 75% 

 Abondance relative : 

o 1-Taxon peu abondant si abondance relative (A) < 10% du nombre de semences 

cultivées  

o 2-Taxon assez abondant si 10% < A < 20%  

o 3-Taxon abondant si 20% < A < 40% 

o 4-Taxon très abondant si A > 40% 

16.2.2 Analyse du matériel détritique carbonisé 

Les données complètes des fréquences et abondances par taxon sont données en annexe dans des 

tableaux organisés par période, par secteur géographique et par site (Annexe 7). Elles sont illustrées 

dans ce chapitre par différents graphiques et tableaux de synthèse (Figure 70 et du Tableau 81 au 

Tableau 87 ).  

La Figure 70 regroupent les plantes domestiques en cinq catégories : orges, blés, millets, 

légumineuses et oléagineux. Cela permet de percevoir la place globale de chacune de ces catégories, 

tout en dépassa tà lesàp o l esàd ide tifi atio à f ue tsà e o t sàauàsei àdeà e tai esàd e t eà
elles, en particulier celles des blés et des millets.  

Les tableaux ci-dessous (du Tableau 81 au Tableau 87) donnent, pour chaque taxon déterminé au 

a gàdeàl esp e,àsesàf ue esàetàso àa o da eà elati e,àdeà a i eàglo aleàsu àlaàzo eàd tude, 

et de manière plus précise par secteur et par période (de la période 1 = Bronze D-Hallstatt A1 à la 

période 5= Hallstatt D2-D3 à LTA). Pour les vannes de céréales, les données fournies sont les 

fréquences et les quantités de vannes (les totaux ont été faits en comptant les segments de rachis et 

lesà asesàd pilletàpou àu ài di idu,àlesà asesàdeàglu eàpou àu àde i .à 

Le Tableau 88 fait la synthèse des précédents, en donnant par secteur géographique, les principaux 

indicateurs de chaque catégorie de plante ainsi que les espèces dominantes de la catégorie. 

16.2.2.1 Les céréales  

Les céréales constituent la catégorie de plantes la mieux représentée (100% des occupations et 99% 

des contextes) et la plus abondante partout. La fréquence de ses composants (orges, millets, blés) 

présente généralement des variations de faible amplitude dans un même secteur géographique, au 

cours de la séquence totale étudiée (Figure 70). Ce sont les abondances relatives qui connaissent les 

plus fortes fluctuations.  
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Les orges 

Laàp e i eàesp eàe ài po ta eàestàl o geà tue polystique (Hordeum vulgare subsp. vulgare). La 

a i t à ueà aà t à ide tifi eà ueà da sà deu à o te tesà deà deu à o upatio sà duà Hallstattà B / -C. 

Co pteà te uà deà l tatà sou e tà d g ad à desà se e es,à ilà està p o a leà ueà saà ep se tatio à soità
sous-estimée. Cependant, lorsque les grains sont bien conser s,à l o geà ide tifi eà està
systématiquement une espèce vêtue à plusieurs rangs. Même compte tenu de sa sous-estimation, 

l o geà ueà aà u u à ôleài sig ifia tàda sàlaàp odu tio à g tale, tandis que la présence de la sous-

espèce à deux rangs (subsp. distichon à aàja aisà t àd el e.  

L o geà tue polystique est la céréale la plus fréquente (97% des occupations et 79% des contextes). 

Elleàl està àtoutesàlesàp iodesàetàe àtousàlieu ,àsaufàauàHallstattàB / àda sàleàPa sà oisàoùàleà illetà
commun compte dava tageà d o u e es.à Elleà està l esp eà laà plusà a o da teà da sà laà Plai eà deà
Troyes et dans le Pays rémois, à la seule exception du Hallstatt B2/3-C. En Bassée, elle est supplantée 

par le millet commun pratiquement à toutes les périodes, sauf au Hallstatt C/D1 et apparemment au 

Hallstatt B2/3-C. Cependant, pour cette dernière période, la place du millet est sous-estimée en 

aiso àdeàlaà thodeàutilis eàpou àleà al ulàdeàl a o da e,à uià eàtie tàpasà o pteàdeàlaàp se eà
des nombreux blocs de millet sur le site de Villiers. On peut estimer que le millet est la céréale la plus 

a o da teà à Villie s,à o eà ilà l està pou à deu à desà t oisà aut esà o upatio sà o te po ai esà e à
Bass e.àLesà i eau àd a o da esàdeàl o geàso tàplusàsou e tàd e i o à %àdesàse e esà ultivées 

en Bassée, contre environ 40% en Plaine de Troyes et dans le Pays rémois.  

O à o se eàpasàdeàd a i ueàsu àleàlo gàte eàe à eà uià o e eàlaàp odu tio àdeà etteàpla te.à
E àd pitàdesà flu tuatio sào se es,àelleàest,àetàde eu eà jus u auàd utàduàsecond âge du Fer, la 

aleà laà plusà i po ta teà da sà tousà lesà se teu s.à E à effet,à s ilà està i t essa tà d o se e à lesà
a iatio sàd a o da eàpou àd ele àdesà ha ge e tsàdeàp ati ues,à lesàplusàfo tesàa o da esàduà
illetàpa à appo tà àl o geàouàauà l àso tàà relativiser da sàl a solu.àLesà illetsào tàdesàg ai sàt oisà à
uat eàfoisàplusàpetitsà ueà eu àdeàl o geàouàduà l ,àetàilsà eàso tàpasài lusàda sàleàta o àCerealia qui 

e ou eàe lusi e e tàdesàse e esàdeàplusàg osà ali e,àduàt peà l àouào geàetàdo tàl a o da eà
elati eàpeutà gale à elleàdeàl o ge.àà 

Les millets  

Les millets comptent une espèce fréquente et abondante, le millet commun, et une espèce plus rare, 

ponctuellement assez abondante, le millet des oiseaux. Dans certains contextes, la mauvaise 

o se atio à deà g ai sà peuà o eu à aà pasà pe isà deà lesà ide tifie à a e à e titudeà f.à Setaria 

italica). Les identifications certaines concernent trois occupations de la Plaine de Troyes, dont deux 

sont attribuées à la période du Hallstatt B2/3-C et la troisième à celle du Hallstatt C/D1.  

Les millets sont fréquents (91 % des occupations et 59 % des contextes, 57% pour le seul millet 

commun) mais rarement autant que l o ge.à Leu sà f ue esà so tà si ilai esà e à Bass eà età da sà laà
Plaine de Troyes ; elles sont plus faibles dans le Pays rémois (Figure 70). Leur abondance est, à 

l i e seàdeà elleàdeàl o ge,àplusàfo teàe àBass eà ueàda sàlaàPlai eàdeàT o es.àElleàestà gale e tàplusà
élevée partout au Hallstatt B2/3-C.à Cetteà fo teà a o da eà està pasà dueà à u à oi d eà tau à
d ide tifi atio à desà l sà età o ges,à a à o à o se eà pasà u à tau à plus élevé de Cerealia quand les 

illetsàso tàplusàa o da ts.àDa sàleàPa sà ois,àl a o da eàduà illetàestàt sà a ia le. 
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Figure 70 : Abondance relative et fréquence des principales catégories de plantes cultivées, par période et par secteur 
géographique.  
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E àdeho sàdeàl opti u àdeàlaàt a sitio àB o ze/Fe ,ào à eàpe çoitàpasàdeàd a i ueàf a heàda sàlaà
production de millet. Sa fréquence reste relativement constante dans tous les secteurs ; le millet 

commun demeure très abondant en Bassée à la fin de la séquence, et abondant en Plaine de Troyes. 

Le millet des oiseaux, significatif seulement dans la Plaine de Troyes (Tableau 81 et Tableau 82), est 

toujours associé au millet commun dans les assemblages.  

 

Tableau 81 : Synthèse des indicateurs de fréquences pour les céréales par secteur géographique et par période 
chronologique. 

 

Tableau 82 : S th se des i di ateu s d’a o da e elati e pou  les ales da s l’e se le de la zo e tudi e, et 
détail par secteur géographique et par période chronologique. 

 

F O

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Céréales (grains) 33 (100%) 99

Hordeum vulgare 32  (97%) 79 89 87 83 85 75 100 78 88 84 84 80 43 74

Hordeum vulgare var. nudum 2 (6%) <1 3 1

Panicum miliaceum 30 (91%) 57 79 64 58 54 67 67 72 60 56 52 40 50 45

Setaria italica 6 (18%) 3 5 8 9 4

Triticum aestivum/durum/turgidum  12 (36%) 6 5 10 8 8 3 12 8 7

Triticum dicoccum 24 (73%) 27 42 28 42 31 33 39 26 16 28 40 25 12

Triticum monococcum 16 (48%) 17 5 21 14 6 39 18 30 20 11 31

Triticum cf."nouveau" blé vêtu 1 (3%) <1 11

Triticum spelta 21 (64%) 19 11 31 8 15 33 33 29 23 24 20 11 38

Triticum sp. 32  (97%) 50 53 59 31 31 31 67 56 62 53 48 20 11 45

Céréales (vannes) 29 (88%) 49

Hordeum vulgare 2 (6%) 1 21 3

Triticum aestivum/ durum/turgidum 2 (6%) <1 3 1

Triticum cf. aestivum 2 (6%) <1 5

Triticum cf. durum/turgidum 3 (9%) 1 5 3 1

Triticum dicoccum 16 (48%) 10 26 8 14 8 6 22 10 2 20 25

Triticum monococcum 13 (39%) 12 16 5 8 28 21 28 16 40 7 7

Triticum "nouveau" blé vêtu 9 (27%) 8 16 44 6 33 11 12

Triticum spelta 19 (58%) 13 37 21 8 28 23 16 16 40 7 12

Triticum sp. (blés vêtus) 26 (79%) 35 21 38 50 23 27 33 78 48 33 16 20 14 26

Céréales : fréquences des grains et des vannes

Fréquence  Contextes (en %) Fréquence  Contextes (en %) F C (en %)

 FC = fréquence contextes du taxon pour le secteur géographique et la période chronologique concernés  ;  Pour les indicateurs "Tous sites", FC = fréquence contextes du taxon sur 
l'ensemble des sites et des périodes et  F0 = fréquence occupations du taxon sur sur l'ensemble des sites et des périodes ; Px = Période X ; Case surlignée en rouge = taxon trés fréquent ;   
orange =  fréquent ;  jaune = assez fréquent; non surligné = peu fréquent ; encadré en noir: indicateurs des blés vêtus

Taxons
Tous sites Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

33 occupations - 421 contextes 159 contextes 162 contextes 75 contextes

F C 
(en %)

Tous sites

421 contextes - NSC = 13654

Abondance relative (%)

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Céréales (grains)

Hordeum vulgare 24,0 16,0 17,6 15,5 27,8 19,6 40,0 40,0 21,9 40,2 26,6 23,8 10,3 27,8

Hordeum vulgare var. nudum <1

Panicum miliaceum 23,0 72,0 19,3 10,1 15,9 45,9 13,3 8,9 23,3 7,4 17,3 2,4 45,3 11,9

Setaria italica 1,4 0,3 6,3 2,4 0,2

Triticum aestivum/durum/turgidum  1,0 0,1 0,9 0,1 0,2 3,2 0,9 0,4 3,0

Triticum dicoccum 3,0 3,1 1,7 4,7 1,7 2,7 2,3 2,1 1,8 3,5 2,4 6,2 2,8

Triticum monococcum 1,1 0,1 0,5 0,2 0,1 2,3 0,8 4,0 1,3 0,9 2,2

Triticum cf."nouveau" blé vêtu <1 0,2

Triticum spelta 1,8 0,2 2,7 0,2 1,7 4,2 1,5 1,7 1,5 1,9 2,4 6,1 4,7

Triticum sp. 7,0 2,5 7,7 2,4 2,7 2,6 9,2 3,8 6,3 6,6 4,5 2,4 2,4 10,4

Céréales (grains) : abondances relatives 

Taxons
Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

159 contextes - NSC = 5729 162 contextes - NSC = 5365 75 contextes-NSC = 2179

Abondance relative ( %) Abondance relative ( %) A  (%)

 A = Abondance relative du taxon  pour le secteur géographique et la période chronologique concernés. Pour le ratio  "Tous sites", l'abondance relative est celle du taxon pour tous les sites et 
toutes les périodes confondues . Px = Période X ; NSC = nombre total de semences cultivées pour le secteur, toutes périodes confondues, pour des volumes de 10 l de sédiment  par contexte ; 
Case surlignée en rouge = taxon trés abondant ;  orange =  abondant ;  jaune =assez abondant ; non surligné = taxon peu abondant ; encadré en noir: indicateurs des blés vêtus.



Analyse et synthèse des résultats carpologiques 

258 
 

 

Tableau 83 : S th se des ua tit s de a es de ales da s l’e se le de la zone étudiée, et détail par secteur 
géographique et par période chronologique 

Les blés 

Tous taxons confondus, les blés sont presque toujours en retrait pa à appo tà àl o ge,àe àf ue eà
comme en abondance (Figure 70). En Bassée et dans la Plaine de Troyes, leur fréquence est proche 

de celle des millets tandis qu elleà està plusà a ia leà da sà leà Pa sà ois.à Leu à a o da eà està
gale e tà t sà si ilai eà à elleà desà illetsà da sà laà Plai eà deà T o esà alo sà u elleà està toujou sà

inférieure à celle-ci en Bassée.  

Les quatre espèces vêtues et les deux espèces nues identifiées ont des représentations qui peuvent 

a ie àd u eàp iodeà àu eàaut e,àouàd u àse teu àg og aphi ueà àu àaut e.à 

Les blés nus sont présents assez régulièrement pendant la plupart des périodes et dans la plupart des 

secteurs (une occupation sur trois et 6 % des contextes). Ils paraissent moins importants que les blés 

vêtus (Tableau 81 et Tableau 82) mais sont sûrement sous-estimés du fait du recouvrement 

o phologi ueàdeàleu sàg ai s,àsu toutà alà o se s,àa e à eu àdesàaut esàesp es,àetàdeàl a se eà
quasi-s st ati ueàdesàseg e tsàdeà a his.àO ào se eàd ailleu sà ue,àda sàlesàlots de grains de blés 

suffisa e tà i po ta tsà pou à pe ett eà desà esu esà o pho t i ues,à l ide tifi atio à d u eà
f a tio àdeà l sà usàestàf ue te.àIlà àaàpasàd ide eàdeàp iodeàouàdeàlieuàp i il gi àpou àleu à
présence. Cependant des segments de rachis en petits nombres, associés ou non à des lots de grains 

nus et à des restes de blés vêtus, ont été recueillis durant les trois premières périodes, du Bronze D 

au Hallstatt A2-B1 en Bassée, et au Hallstatt B2/3-Càda sàlaàPlai eàdeàT o es.àL e a e àdesàsegments 

deà a hisàaàpe isàl ide tifi atio àdeà l sàt t a- et hexaploïde, parfois en association dans le même 

assemblage.     

Le « nouveau » blé vêtu a été identifié de façon certaine uniquement sous forme de bases de glume 

età d pillet.à “eulsà uel uesà g ains pourraient appartenir à cette espèce, mais leur faiblesse 

numérique ne garantit pas la fiabilité statistique des mesures morphométriques qui ont été prises. 

“ousà fo eà deà a es,à ilà està pou ta tà ep se t à da sà u eà o upatio à su à uat eà età p sà d u à
contexte sur dix. Il est probable que ses caryopses résistent mal à la carbonisation. Dans plusieurs 

sites européens où il est attesté, seules les bases sont présentes (Jones et al. 2000, Kreuz et al. 2005). 

Il est présent durant les trois premières périodes en Bassée et en Plaine de Troyes, et disparaît 

ensuite. Si on compare le nombre de vannes de ce blé, par rapport à celles des autres espèces de blé 

Tous sites

421 contextes 

Quantités de vannes

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Céréales (vannes)

Hordeum vulgare 51 50 1

Triticum aestivum/ durum/turgidum 17 1 16

Triticum cf. aestivum 1 1

Triticum cf. durum/turgidum 7 2 1 4

Triticum dicoccum 150 56 3 7 3 2 41 15 8 1 14

Triticum monococcum 430 20 1 16 24 205 85 6 1 3 69

Triticum "nouveau" blé vêtu 147 65 55 4 5 5 13

Triticum spelta 316 27 21 3 12 177 14 4 1 4 53

Triticum sp. (blés vêtus) 1220 102 57 267 221 16 8 232 200 26 3 1 12 75

Céréales (vannes) : quantités recueillies

Quantités de vannes

 Quantités de vannes = quantités de vannes du taxon pour le secteur géographique et la période chronologique concernés, pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte. Les segments de 
rachis et les bases d'épillet comptent pour un individu, les bases de glume comptent pour un demi. Pour le ratio  "Tous sites", les quantités de vannes sont celles du taxon pour tous les sites et 
toutes les périodes confondues . Px = Période X ;  encadré en noir =: indicateurs des blés vêtus.

Taxons
Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

159 contextes 162 contextes 75 contextes

Quantités de vannes Quantités de vannes
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vêtu, il apparaît comme une espèce significative en Bassée durant les deux premières étapes du 

Bronze final (Tableau 83). Dans la Plaine de Troyes, à toutes les périodes, et en Bassée à la fin du 

Bronze final, il est plus anecdotique. 

“ousàfo eàdeàg ai s,àl a ido ie àestàleà l àleàplusàf ue tàda sàlaàzo eàd tudeà t oisào upatio sà
sur quatre et un contexte sur quatre). On note la présence régulière de grains en Bassée et en Plaine 

de Troyes, avec une fréquence un peu plus forte en Bassée. Les grains sont également assez 

fréquents en Pays rémois, mais les occurrences semblent diminuer à la fin de la séquence. La 

f ue eàdesà a esàd a ido ie àest,àauà i eauàglo al,à o pa a le à elleàdeàl peaut e,à aisàelleà
pr se teàdesàdispa it sàd u àse teu à à l aut e : si la fréquence est à peu près constante en Bassée, 

elle diminue au fil du temps en Plaine de Troyes et dans le Pays rémois, et durant la dernière période, 

ilà àaàplusàd o u e esà Tableau 81 .àL a o da eàdesàse e esàestàassezà guli eàda sàlesàt oisà
secteurs. Celle des vannes semble augmenter par rapport aux autres blés, en Bassée, et diminuer 

dans les deux autres secteurs, à partir du Hallstatt B2/3 ou du Hallstatt C/D1 (tableaux 9 et 10). 

L a ido ie àestàu à l àp po d a tàda sà e tai esào upatio sàdeà laàBass eà Villie sàauàHallstattà
B2/3-C, Ville-Saint-Jacques du Bronze D-Hallstatt A1 au Hallstatt D2-D3, et Pont-sur-Seine à La Tène 

á,à da sà u eà oi d eà esu eà a à lesà l sà à so tà peuà i po ta ts .à O à ide tifieà pasà leà eà
phénomène dans les autres secteurs.   

L peaut e o stitueàleàse o dà l àe àf ue e.àIlàestàp ati ue e tàaussiàf ue tà ueàl a ido ie à
(64% des occupations et un contexte sur cinq). Il est attesté partout mais on observe en Bassée une 

tendance à la baisse des attestations des grains et des vannes, au cours du temps, par rapport à 

ellesà deà l a ido ie à Tableau 81). Ailleurs, en Plaine de Troyes et dans le Pays rémois, les 

attestations de grains restent stables, tandis que celles des vannes semblent plus fréquentes. 

L a o da eàdesàg ai sàestàsou iseà àdesà a iatio sà o t adi toi es,à aisào à oteàl a se eàdeàg ai sà
et de vannes au Hallstatt D2-D3 en Bassée. Dans les autres secteurs, les proportions de grains varient 

peuà aisà ellesàdesà a esàaug e te tàfo te e tàpa à appo tà à ellesàdeàl a ido ie à Tableau 82 

et Tableau 83). 

L e g ai àestàleàt oisi eà l à tu,àp se tàda sàu e occupation sur deux et un contexte sur six. Il est 

oi sà f ue tà ueà l a ido ie à e àBass eà età saà f ue eà da sà eà se teu àdi i ueà auà ou sà duà
temps. Dans les autres secteurs, il connaît une fréquence comparable aux deux autres blés, voire 

parfois supérieure au cours des deux dernières périodes, que ce soit sous forme de grains ou de 

vannes. Son abondance en grains est faible en Bassée par rapport aux autres blés, surtout par 

appo tà àl a ido ie ,à aisàelleàestàplusàouà oi sà o pa a leàau àaut esà l sàdans les deux autres 

secteurs (Tableau 82 .à Lesà a esà d e g ai à so tà glo ale e tà oi sà o eusesà e à Bass eà ueà
ellesà desà aut esà l s,à ta disà u ailleu s,à ellesà so t aussi abondantes, voire plus, que celles de 

l peaut eàetàaug e te tà o eà elles- iàe àp opo tio ,àau àd pe sàdeàl a ido ie à Tableau 83). 

En conclusion, même si les variations ne sont pas linéaires au cours du temps, ce qui peut traduire 

desàdiff e esàdeàp ati uesàe t eàlesào upatio sàd u à eàse teu àg og aphi ue,ào ào serve une 

tendance à la régionalisation des productions du blé. En Bassée, au début de la séquence, il existe 

conjointement des sites où la production de blés est répartie indifféremment sur plusieurs espèces, 

tuesàa a tà tout,àetàd aut esà uiàp oduise tàp f e tielle e tàdeà l a ido ie ,à hoi à uiàse leà
gagner du terrain au fil du temps. Inversement, dans les deux secteurs plus orientaux, la diversité 

i itialeàdesà l sà se leà olue à e sàu à hoi àplutôtàa à su à laàp odu tio à o joi teàd peaut eàetà
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d e grain. Cette tendance se marque assez timidement dans les données disponibles, entre autres 

duàfaitàduàfai leàtau àd ide tifi atio àdesà l s.à 

16.2.2.2 Les légumineuses 

Cette famille de plantes est attestée, tous taxons confondus, dans 91% des occupations et 57% des 

contextes (Tableau 84 et Figure 70).  

 

Tableau 84 : S th se des i di ateu s de f ue es pou  les l gu i euses da s l’e se le de la zo e tudi e, et d tail 
par secteur géographique et par période chronologique. 

C estàe àBass eà u elleàestà laàplusà f ue teà à à %àdesà o te tesà selo à lesàp iodesàpou àu eà
moyenne de 72% sur la séquence) mais elle est régulièrement présente aussi dans la Plaine de Troyes 

(33 à 78% des contextes pour une moyenne de 60%) tandis qu elleàestàpeuàf ue teàda sà leàPa sà
rémois. Sa présence dans ce secteur concerne seulement 11% des contextes au Hallstatt B2/3-C et 

19% au Hallstatt D2-D3.  

 

Tableau 85 : S th se des i di ateu s d’a o da e elati e pou  les l gu i euses da s l’e se le de la zo e tudi e, et 
détail par secteur géographique et par période chronologique. 

Les abondances les plus fortes se rencontrent également en Bassée, sauf durant la première période 

du fait de la nature fortement céréalière des assemblages. Par la suite, les légumineuses 

représentent de 12% à 28% du nombre de semences cultivées, et sont particulièrement abondantes 

au Hallstatt B2/3-C, ce qui est lié au site de Villiers-sur-Seine (Tableau 85). Dans la Plaine de Troyes, 

les abondances sont, comme les fréquences,  légèrement en deçà de celles de la Bassée (de 8% à 

17% du nombre de semences cultivées) et accusent une baisse au Hallstatt C/D1, qui ne perdure 

epe da tàpasà àlaàp iodeàsui a te.àDa sàleàPa sà ois,àl a o da eà elati eàdesàl gu i eusesàestà

F O

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Légumineuses 30 (91%) 57

Lens culinaris 27 (82%) 33 47 36 56 8 62 33 33 27 28 40 40 7 2

Pisum sativum 13 (39%) 14 46 14 23 12 11 14 7 12 20 4 5

Vicia ervilia 23 (70%) 27 32 44 14 15 37 67 26 23 56 40 12

Vicia faba var. minor 10 (30%) 8 8 25 8 4 28 14 9

Vicia cf. sativa 1 (3%) <1 2

Légumineuses : Fréquences

Fréquence  Contextes (en %) Fréquence  Contextes (en %) F C (en %)

 FC = fréquence contextes du taxon pour le secteur géographique et la période chronologique concernés  ;  Pour les indicateurs "Tous sites", FC= fréquence du taxon sur 
l'ensemble des sites et des périodes et  F0 = fréquence occupations du taxon sur sur l'ensemble des sites et des périodes  ; Px = Période X ; Case surlignée en rouge = taxon trés 
fréquent ; orange = fréquent ; jaune = assez fréquent; non surligné = peu fréquent. 

Taxons
Tous sites Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

33 occupations - 421 contextes 159 contextes 162 contextes 75 contextes

F C 
(en %)

Tous sites

421 contextes - NSC = 13654

Abondance relative (%)

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Légumineuses

Lens culinaris 6,9 1,0 5,1 23,2 1,4 8,9 4,2 1,5 3,6 3,6 9,7 4,8 0,2 0,1

Pisum sativum 1,0 0,5 3,8 2,1 1,4 0,7 0,1 0,6 0,4 0,4 2,4 0,3 0,3

Vicia ervilia 3,8 9,1 0,5 13,9 1,3 12,1 7,7 1,5 5,4 19,0 0, 9

Vicia faba var. minor 1,2 0,4 1,8 0,3 0,1 2,0 2,4 2,1

Vicia cf. sativa <1 1,5 0,1

Légumineuses : abondances relatives

 A = Abondance relative du taxon  pour le secteur géographique et la période chronologique concernés. Pour le ratio  "Tous sites", l'abondance relative est celle du taxon  tous  
sites et toutes périodes confondues . Px = Période X; NSC = nombre total de semences cultivées pour le secteur, toutes périodes confondues, pour des volumes de 10 l de 
sédiment  par contexte ; Case surlignée en rouge = taxon trés abondant ;  orange = abondant ;  jaune = assez abondant ; non surligné = peu abondant ; 

Taxons
Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

159 contextes - NSC = 5729 162 contextes - NSC = 5365 75 contextes-NSC = 2179

Abondance relative ( %) Abondance relative ( %) A  (%)
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à l i ageà deà leu à f ue e,à 'est-à-dire beaucoup plus faible que dans les autres secteurs. Elles 

représentent pour les deux périodes bien documentées, moins de 2% du nombre de semences 

cultivées.  

áuàsei àdeà etteàfa illeàdeàpla tes,àilàe isteàd assezàfo tesàdispa it sàdeà ep se tatio s.àLaàle tilleàetà
l e sà so tà lesà plusà f ue tesà età lesà plusà a o da tesà desà l gu i eusesà p se tesà espe ti e ent 

da sàhuitàetàseptào upatio sàsu àdi ,àu à o te teàsu àt oisàpou àlaàle tille,àu àsu à uat eàpou àl e s .à
Ces espèces sont présentes partout mais la lentille devient plus particulièrement fréquente en 

Bassée au Hallstatt B2/3-C et au Hallstatt D2-D3 alo sà ue,àdu a tàlesàaut esàp iodes,àl e sàouàleàpoisà
peu e tà t eà plusà f ue tsà u elle.à Elleà està gale e tà a o da teà da sà eà se teu ,à toutà
particulièrement au Hallstatt B2/3-C, toujours en lien avec le site de Villiers. Dans la Plaine de Troyes, 

les fré ue esà o pa esàdeàl e sàetàdeàlaàle tilleà o t e tàu eàp se eàplusà a u eàduàp e ie ,à
epe da tàl a o da eàdeàlaàle tilleàaàte da eà àde e i àplusài po ta teà ueà elleàdeàl e sàauà ou sà
duàte ps.àDa sàleàPa sà ois,àl e sàetàlaàle tilleàso tà galement les espèces les plus importantes. 

E à su ,à sià laà le tilleàetà l e sà o tàg ale e tàdeàpai ,à laàp e i eàestà sou e tàdo i a teàe à
Bassée, tandis que dans les autres secteurs, le rôle de ces deux légumineuses semble mieux réparti. 

Bie à u e à et ait pa à appo tà àlaàle tilleàetà àl e s,àleàpoisàetàlaàf e oleàso tàassezàsou e tàp se tsà
(un contexte sur sept pour le pois, un sur douze pour la féverole), principalement en Bassée et en 

Plaine de Troyes. Dans le Pays rémois, le pois est attesté alors que la féverole fait défaut.  

A la fin du premier âge du Fer, un spécimen de vesce cultivée a été recueilli sur le site de Reims « Zac 

Croix Blandin ». 

16.2.2.3 Les oléagineux  

Lesà pla tesà à huileà so tà p se tesà da sà p sà d u eà o upatio à su à deu ,à età u à o te teà su  huit 

(Tableau 86 et Figure 70). Leur fréquence est très comparable en Bassée et en Plaine de Troyes (16% 

des contextes en moyenne). Elle est plus faible dans le Pays rémois (4% des contextes Hallstatt B2/3-

C et 10% des contextes Hallstatt D2-D3). Les abondances sont généralement assez faibles, rarement 

supérieures à 5 ou 6% du nombre de semences cultivées (Tableau 87), sauf sporadiquement en 

Bassée, à la faveur de découvertes de petits lots de grains (caméline et pavot au Hallstatt B2/3-C, lin 

à La Tène A).  

 

Tableau 86 : S th se des i di ateu s de f ue es pou  les ol agi eu  da s l’e se le de la zo e tudiée, et détail par 
secteur géographique et par période chronologique. 

F O

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Oléagineux/techniques 16 (48%) 13

Camelina sativa 15 (45%) 11 8 8 23 15 17 12 21 8 4 10

Linum usitatissimum, 5 (15%) 2 5 8

Papaver somniferum 7 (21%) 4 13 3 11 5 5 2

Oléagineux : Fréquences

Fréquence  Contextes (en %) Fréquence  Contextes (en %) F C (en %)

FC = fréquence contextes du taxon pour le secteur géographique et la période chronologique concernés  ;  Pour les indicateurs "Tous sites", FC= fréquence contextes du 
taxon sur l'ensemble des sites et des périodes et  F0  = fréquence occupations du taxon sur sur l'ensemble des sites et des périodes  ; Px = Période X ; Case surlignée en 
rouge = taxon trés fréquent ;   orange = fréquent ;  jaune = assez fréquent; non surligné = peu fréquent.

Taxons
Tous sites Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

33 occupations - 421 contextes 159 contextes 162 contextes 75 contextes

F C 
(en %)
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Laà a li eà està l esp eà laà plusà f ue te,à età sou e tà laà plusà a o da te.à Elleàestà ep se t eà su à
touteà laàzo eàd tude,àdeàfaço àt sà guli eà àpa ti àduàHallstatt A2-B1, sans que l o àd leàu eà
d a i ueàf a heàsu àlaàlo gueàdu e,à u ilàs agisseàd u àd eloppe e tàouàd u eà g essio àdeàsaà
culture.  

 

Tableau 87 : S th se des i di ateu s d’a o da e elati e pou  les ol agi eu  da s l’e se le de la zone étudiée, et 
détail par secteur géographique et par période chronologique. 

Le pavot somnifère est attesté également partout, mais de façon moins régulière. Il est important 

surtout en début de séquence (au Hallstatt A2-B1 et B2/3-C) et moins fréquent en fin de séquence. 

Leà li à està l esp eà laà plusà spo adi ue,à p se teà seule e tà e à Bass e,à auà d utà età à laà fi à deà laà
séquence (Hallstatt A2-B1 età Laà T eàá ,à ai sià ueà da sà l o upatio à duàHallstattà B / -C de Saint-

Martin-sur-le-Pré, dans la vallée de la Marne.  

 

 

 

 

 

Tous sites

421 contextes - NSC = 13654

Abondance relative (%)

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P2 P3 P5

Oléagineux/techniques

Camelina sativa 3,2 0,8 11,0 8,8 0,9 1,0 1,0 3,6 0,9 0,1 2,8

Linum usitatissimum 1,0 0,2 9,7

Papaver somniferum 1,9 1,4 8,9 1,2 0,1 1,9 0,1

Oléagineux : abondances relatives

 A = Abondance relative du taxon  pour le secteur géographique et la période chronologique concernés. Pour le ratio  "Tous sites", l'abondance relative est celle du taxon pour tous 
les sites et toutes les périodes confondues . Px = Période X ; NSC = nombre total de semences cultivées pour le secteur, toutes périodes confondues, pour des volumes de 10 l de 
sédiment ; Case surlignée en rouge = taxon trés fréquent ;  orange =  fréquent ; jaune =assez fréquent; non surligné = peu fréquent.

Taxons
Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

159 contextes - NSC = 5729 162 contextes - NSC = 5365 75 contextes-NSC = 2179

Abondance relative ( %) Abondance relative ( %) A  (%)

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres sites champenois

Orges 
(Hordeum vulgare )

Céréale trés fréquente (de 75 à 89% des 

contextes et 100% des occupations), la 

plus fréquente à toutes les périodes.

Assez abondante à abondante (de 16 à 28% 

du NSC), elle est régulièrement 

supplantée par le millet commun. 

La variété vêtue n'est attestée que dans un 

contexte du Hallstatt B2/3-C, en quantités 

anecdotiques.

Céréale la plus fréquente à toutes les 

périodes (de 78 à 100% des contextes et 

90% des occupations ). 

Abondante à trés abondante (de 22 à 43% 

du NSC), elle supplante les autres céréales 

à toutes les périodes, sauf au Hallstatt B2/3-

C où elle est détronée par les millets.

 La variété vêtue n'est attestée que dans un 

contexte du Hallstatt B2/3-C, en quantités 

anecdotiques.

Sa fréquence et son abondance varient 

fortement. 

Espèce trés fréquente et  abondante au 

Hallstatt A2-B1 (mais très peu de données) 

ainsi qu'au Hallstatt D2-D3. Elle est 

devancée en fréquence et en abondance 

par le millet commun au Hallstatt B2/3-C, 

et en abondance par les blés. Sa fréquence 

varie ainsi de 43% à 80% des contextes, et 

son abondance de 10 à 28%.

Seule la variété vêtue a été identifiée. 

Céréale généralement la 

plus fréquente et la plus 

abondante. 

Millets 
(Panicum miliaceum

 et Setaria italica)

Fréquents (de 54 à 79% des contextes et 

100% des occupations). 

Assez abondant à trés abondant (de 10 à 72 

% du NSC). Les millets sont plus abondants 

que l'orge durant au moins 3 périodes sur 

5. 

Il s'agit essentiellement de millet 

commun. La présence de  millet des 

oiseaux, au Hallstatt A2-B1, n'est pas 

assurée. 

Fréquents (de 56 à 72% des contextes et 

90% des occupations). 

Assez abondants à abondants (de 9 à 32 % 

du NSC), plus abondants que l'orge au 

Hallstatt B2/3-C . 

Il s'agit principalement de millet commun 

mais le  millet des oiseaux, quoique 

beaucoup moins fréquent que le millet 

commun, est assez abondant au Hallstatt 

B2/3-C et au Hallstatt C/D1. Son attestation 

au Hallstatt D2-3-La Tène A est incertaine.

Assez fréquents et réguliers (de 40 à 50% 

des contextes) .

Leur abondance varie fortement, dans le 

sens inverse de celle de l'orge, avec un 

maximum au Hallstatt B2/3-C où ils 

représentent 46% du NSC.  

Il s'agit essentiellement de millet commun.  

Aucun grain de millet des oiseaux n'a été 

identifié de façon certaine.

Céréale assez fréquente, 

dont l'abondance varie, de 

peu abondante à  

abondante.

Les attestations de millet 

des oiseaux ne sont pas 

assurées .

Céréales
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Tableau 88 : Ta leau apitulatif des i di ateu s de f ue e et d’a o da e pou  ha u e des at go ies de pla tes 
et mention des espèces les plus attestées au sein de chaque catégorie. 

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres sites champenois

Blés : 
(Triticum spp.)

Toujours en retrait (fréquences et 

abondances) par rapport à l'orge. 

Fréquents, à peu prés comme le millet (de 

58 à 72% des contextes et 100% des 

occupations), mais abondances toujours 

moindres (de 7 à 14% du NSC, de peu 

abondants à assez abondants).

Forte diversité des blés, en particulier au 

Bronze D-Hallstatt A1 et au Hallstatt A2-B1 

avec présence marquée du  "nouveau " blé 

vêtu et  de deux types de blés nus (tétra- 

et hexaploïde), outre les trois espèces 

vêtues "classiques". 

Les blés vêtus dominent. L'amidonnier 

domine parfois localement (Ville-Saint -

Jacques à toutes les périodes, Villiers au 

Hallstatt B2/3-C, et Pont-sur-Seine au 

Hallstatt D2/3-La Tène A.) Il semble gagner 

en importance au cours du temps. 

L'engrain est moins important que les 

autres blés vêtus.

Toujours en retrait (fréquences et 

abondances) par rapport à l'orge. 

Fréquents ( de 60 à 77 % des contextes et 

100% des occupations ) et assez abondants 

( 12 à 18% du NSC), avec des indicateurs 

trés proches de ceux du millet, sauf au 

Hallstatt B2/3-C. 

Forte diversité  des blés, avec présence 

assez faible du "nouveau" blé durant les 

trois premières périodes. Présence de blés 

nus dont, au Hallstatt B2/3-C, un type 

tétraploïde. 

Les blés vêtus dominent et aucune espèce 

ne l'emporte, même localement. 

L'amidonnier décline  un peu au cours du 

temps. L'engrain a une place aussi 

importante que l'épeautre.

Comme pour les autres céréales, assez 

forte variation d'une période à l'autre. 

Assez fréquents à fréquents (de 32 à 72% 

des contextes). 

Peu abondants à abondants (de 7 à 29%).

Assez grande diversité de blés: les 3 blés 

vêtus "classiques" et un blé nu sont 

présents, le "nouveau" blé est à quant à lui 

absent mais les deux premières périodes 

sont peu  documentées.

Les blés vêtus dominent et aucune espèce 

ne l'emporte, même localement. 

L'amidonnier décline  un peu au cours du 

temps. L'engrain a une place aussi 

importante que l'épeautre.

Blés assez fréquents à 

fréquents. 

Peu abondants à assez 

abondants.

Présence de blé nu, 

amidonnier et épeautre

Fréquentes à trés fréquentes, sauf au 

Hallstatt C/D1 (de 38 à 92% des contextes 

et  85% des occupations. ).

Assez abondantes à abondantes, de 12 à 

28% du NSC, sauf au Bronze D (1,5%). Elles 

sont particulièrement abondantes au 

Hallstatt B2/3-C , ce qui est lié au site de 

Villiers. On note par contre une baisse de 

leur abondance, conjointement à celle de 

leur fréquence,  au Hallstatt C/D1.

L'ers et la lentille sont présentes dès le 

Bronze D-Hallstatt A1 ; le pois et la 

fèverole dès le Hallstatt A2-B1. 

La lentille et l'ers sont les plus fréquentes 

et les plus abondantes tout au long de la 

séquence, et vont souvent de pair. La 

lentille domine le plus souvent, 

notamment à Villiers, au Hallstatt B2/3-C, 

où la quasi-absence de l'ers apparait 

comme une singularité locale. Le pois peut 

être localement important (à Noyen au 

Hallstatt A2-B1). Seule la féverole est  en 

retrait des autres.  

Fréquentes à trés fréquentes, sauf au 

Hallstatt C/D1 (de  33 à 78% des contextes 

et 90% des occupations). 

Assez abondantes sauf au Bronze D et au 

Hallstatt C/D1 (de  8 à 17% du NSC ). C'est 

au Hallstatt C/D1 qu'on observe les plus 

faibles fréquences et abondances (hors 

Bronze D). 

La lentille est présente dès le Bronze D-

Hallstatt A1 ; l'ers, le pois et la fèverole dès 

le Hallstatt A2-B1. 

L'ers et la lentille sont les plus fréquentes 

et les plus abondantes tout au long de la 

séquence avec une inversion de leur rôle à 

partir du Hallstatt C/D1. La  féverole et le 

pois sont moins fréquents et moins 

abondants, sans être anecdotiques. La 

féverole est absente de la dernière 

période. 

Peu fréquentes aux deux périodes bien 

documentées du Hallstatt B2/3-C et du 

Hallstatt D2/3 (11 et 19% des contextes et 

80% des occupations). 

Peu abondantes à ces deux périodes (0,6  

et 1,4% du NSC).

La lentille, le pois et l'ers  sont attestés dès 

le Hallstatt A2-B1. Au Hallstatt D2-3  est 

mentionnée un spécimen de vesce 

cultivée (Vicia  cf. sativa ). 

Fréquentes et assez 

abondantes. 

Présence de la lentille, du 

pois et de l'ers au Hallstatt 

B2/3, de la fèverole au 

Hallstatt D2-3

Absents lors de la première période, 

régulièrement présents ensuite mais peu 

fréquents (8 à 18% des contextes et 62% 

des occupations).

Peu abondants à assez abondants (de 2,4 à 

20% du NSC), en fonction des découvertes 

de lots de graines (caméline et pavot au 

Hallstatt B2/3 ; lin à La Tène A). 

La caméline, le pavot et le lin sont 

présents dès le Hallstatt A2-B1. La 

caméline est la plus régulière (présente 

sur toute la séquence à partir du Hallstatt 

A2-B1) , mais le pavot est important au 

Hallstatt A2-B1 et au Hallstatt B2/3. Il n'est 

plus répertorié ensuite. Le lin est 

sporadique.

Absents lors de la première période, 

régulièrement présents ensuite mais peu 

fréquents (8 à 22% des contextes et 50% 

des occupations). 

Peu abondants (de 1 à  6% du NSC), du fait 

de l'absence de lots importants de graines.  

La caméline et le pavot sont présents dès 

le Hallstatt A2-B1. 

La caméline est la plus régulière  (présente 

sur toute la séquence à partir du Hallstatt 

A2/B1), et généralement la plus abondante 

sauf  au Hallstatt A2-B1. Le pavot n'est plus 

présent aprés le Hallstatt C/D1.  Le lin n'est 

pas attesté.

Absents au Hallstatt A2-B1,  peu fréquents 

ensuite (4 % des contextes au Hallstatt 

B2/3-C et 10% au Hallstatt D2/3, et 40% des 

occupations)

Peu abondants ( 0,1 et 2,8% du NSC).

C'est la caméline qui est la plus fréquente 

et abondante. Le pavot est attesté 

seulement au Hallstatt D2-3 tandis que le 

lin n'est jamais mentionné.

Peu fréquents et peu 

abondants.

Mention de la caméline et 

du lin au Hallstatt B2/3-C

Oléagineux

Légumineuses

Céréales (suite)

Taxon peu fréquent     =>  Fréquence (F) < 25% des  contextes

Taxon assez fréquent  => 25% < F < 50% 

Taxon fréquent             => 50% < F < 75%

Taxon très  fréquent     => F > 75%

Taxon peu abondant   =>  Abondance relative  (A) < 10% du Nombre de semences  cul tivées  

Taxon assez abondant  => 10% < A < 20% 

Taxon abondant             => 20% < A < 40%

Taxon très  abondant     => A > 40%
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16.2.3 Analyse des concentrations de matériel carbonisé 

Lesà o e t atio sà a o is esà o e e tà laà Bass e.à L o upatio à deà No e -sur-Seine, datée du 

Hallstatt A2-B1 a livré un ensemble céréalier composé essentiellement de déchets de traitement des 

oltesà asesà d pilletà età seg e tsà deà a his à età deà uel uesà a opsesà voir 10.4.3). Cette 

asse lageà o p e dàtoutesà lesàesp esàdeà l sàattest sàda sà laàzo eàd tude : quatre blés vêtus, 

dont le « nouveau »à l ,à età deu à l sà us,à ai sià ueà deà l o geà tue,à duà illetà o u ,à deà laà
caméline, du pavot et de la lentille. Cet ensemble met en relief la forte diversité présente en Bassée, 

en particulier au Hallstatt A2-B1,àoùàl o àpeutàt ou e àjus u ào zeàesp esàdo esti uesàdiff e tesà
da sàu à eàasse lage.àIlà o fi eàl i po ta eàduà« nouveau » blé sur ce site, à la hauteur des 

aut esà l s,à aisàaussià laàp se eàd u eàpaletteàt sàla geàdeà l s,à ueàl o à et ou eàda sàd aut esà
sites des premières étapes du Bronze final, comme Jaulnes ou Balloy. 

Le second ensemble provient du site de Villiers, attribué au Hallstatt B2/3-C.àIlàs agità gale e tàd u à
assemblage céréalier, mais celui-ci est composé en forte majorité de caryopses, où dominent ceux de 

illetà o u ,à d o geà tueà età deà l à a ido ie .à D aut esà l sà so tà p se tsà l à u,à e g ai ,à
peaut e à aisàe à oi d eà ua tit à ueàl amidonnier. Cet ensemble où les grains de millet sont trois 

à uat eà foisà plusà o eu à ueà eu à d o geà età deà l sà do eà u à i di eà suppl e tai eà deà
l a o da eà duà illetà e à Bass eà auàHallstattà B / -C. Quoique la palette des blés soit assez large, 

l i po ta eàdeàl a ido ie àda sà etteà o e t atio à o fi eàlaàp f e eàa o d eà à eà l àsu à
le site, qui avait déjà été perçue dans les autres contextes.   

Laà de i eà o e t atio à està elleà deà l o upatio àduàHallstattàD2-D3 de Ville-St-Jacques. Elle est 

assez proche de celle de Villiers-sur-“ei e,à a à ilà s agità d u à e se leà alie à do i à pa à lesà
a opsesà d o geà tue,à d a ido ie à età deà illetà o u .à Deà petitesà ua tit sà deà l à u,à
d e g ai ,àetàpeut- t eàd peaut e,àso tà gale e tàp se tesàai sià u u eà e tai eàdeà ot l do sàdeà
le tilleàetàd e s.àLeà illetà o u àestài po ta t,à aisà oi sà ueàl o ge.àCetàe se leà o t eà à laà
fois la pérennité du trio orge vêtue-millet commun-blés vêtus en Bassée, au Hallstatt D2-D3, et, 

comme à Villiers, il confirme la préférence faite au blé amidonnier par rapport aux autres blés, 

p f e eà uiàe istaitàsu à eàsiteàdepuisàleàtoutàd utàduàB o zeàfi al.àLaàp se eà o joi teàd e sàetà
de lentille, cette dernière en quantité très supérieure au premier, renforce le rôle de ces 

légumineuses, en particulier celui de la lentille, privilégiée à Ville-Saint-Jacques. Une seconde 

concentration recueillie sur ce même site, mais malheureusement datée peu précisément de la 

Protohistoire, comprend uniquement du blé amidonnier, consolida tàe o eàl i po ta eàdeà eà l à à
Ville-Saint-Jacques aux périodes protohistoriques.  

16.2.4 Analyse des matériels imbibés et minéralisés 

Les semences conservées par imbibition et par minéralisation appartiennent presque toujours à 

herbacées sauvages. Hormis un grain de millet minéralisé identifié à Pont-sur-Seine, un seul taxon 

pote tielle e tà ulti àaà t à e ueilliàda sà esàe se les.àIlàs agitàduàpa otàso if e,àp se tàsousà
forme minéralisée en quantité importante (272 individus) à Villiers-sur-Seine, et sous forme imbibée 

en quantité moindre (30 individus) à Bezannes, au Hallstatt C. 

A Villiers, les vestiges de pavot minéralisé sont associés à un assemblage carbonisé formé de 

caryopses de céréales. Bien que la différence du mode de fossilisation signale des rejets distincts, il 

est probable que les deux ensembles proviennent de gestes récurrents de rejet de déchets 
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alimentaires dans un même dépotoir. La présence peu courante de ce lot de grains minéralisés, 

soulig eà l i po ta eàduàpa otàso if eàsu àce site, où a également été recueilli un lot carbonisé 

(204 individus) du même oléagineux. Il signale probablement la manipulation en grande quantité des 

g ai esàdeàpa ot.à Ilàs ajouteàau àaut esà lotsàd ol agi eu à e ueillisàe àBass e,àsig eàp o a leàd u eà
culture assez intensive de ce type de plantes dans le secteur. 

áàBeza es,àleàpa otà estàpasàattest àda sàlesàasse lagesà a o is s.à“aà e tio àda sàdesàd pôtsà
atu elsà deà flo eà sau age,à sultatsà d a u ulatio à p og essi esà auà fo dà desà puits,à sig aleà la 

p se eà lo aleà deà eà ta o ,à uià peutà t eà aussià ie à u eà esp eà ulti eà u u eà pla teà
su spo ta e,à happ eàdesà ja di s.à Ilà s agità epe da tàd u eà i fo atio à i po ta teà a ,àda sà leà
Pa sà ois,à ilà està pa àailleu sàattest à ueà sousà fo eàd u àu i ue spécimen carbonisé, à Reims 

«Zac Croix-Blandin» au Hallstatt D2-D3. 

16.2.5 Co pl e tàd a al seàpa àáFC 

áfi àdeàt aite àdeà a i eào je ti eàlesàdo es,àetàd o se e àsiàlesà a a t isti uesà uiàse le tàseà
dessi e àpou à ha u àdesà se teu sà seà ifie tà à l helle des occupations, nous avons réalisé une 

Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), portant sur 28 occupations et 16 taxons cultivés. Les 

indicateurs utilisés sont les abondances relatives des taxons (Figure 71).  

Les occupations ayant un nombre de semences cultivées inférieur à 50 o tà pasà t à p isesà e à
o pte.à Nousà a o sà dûà eti e à gale e tà l o upatio à deà Ville-Saint-Jacques période 3, dont les 

résultats, consistant essentiellement en un lot de caméline, structuraient le premier axe en 

s opposa tà à toutesà lesà aut esà o upatio s.à Leà siteà deà Baza ou t,à da sà leà Pa sà ois,à e luà desà
al ulsà deà f ue eà età d a o da e,à aà t à i t g à pou à etteà a al se.à T ois taxons, dont les 

semences sont attestées seulement une ou deux fois, ont été écartés :à ilàs agitàdeà l o geà ue,àdeà laà
vesce cultivée et du « nouveau » blé vêtu. Pour tenir compte, malgré tout, de la présence de ce 

dernier, qui est un marqueur important de certaines occupations, nous lui avons artificiellement 

donné le poids du blé dont il est le plus proche en quantités de vannes (Annexe 5.1 et Annexe 5.2 

pour les tableaux de données et scores).  

Lesàa esà àetà àe pli ue tà espe ti e e tà àetà %àdesà o latio s.àL a eà àopposeàlesà illetsàetàleà
lin à pratiquement tous lesàaut esàta o s,àe àpa ti ulie àl o geà tue,àlaà a li eàetàl e s.àáàd oiteàdeà
etàa e,ào àt ou eàdo àlesào upatio sàdo tàl a o da eàe à illetàet/ouàe àli àestàfo te,à 'est-à-dire 

surtout des établissements de la Bassée à différentes périodes, mais aussi des occupations des autres 

secteurs au Hallstatt B2/3-C.àVillie sàde aitàseàt ou e à àd oiteàdeàl a eà ,à aisà eàl estàpasàpou àlesà
raisons expliquées plus haut. Le second axe, horizontal, oppose les légumineuses et les oléagineux 

aux céréales. Au dessusàdeàl a eào ào se eàesse tielle e tàdesào upatio sàdeàBass e,àetà uel uesà
o upatio sà deà laà Plai eà deà T o es.à I diate e tà auà dessousà deà l a eà seà t ou e tà d aut esà
installations de la plaine de Troyes, tandis que, plus bas dans le plan horizontal, figurent celles du 

Pa sà ois.à Laà h o ologieà appa aîtà pasà o eà u à l e tà st u tu a t.à áà l e eptio à deà
l opti u à duà illetà o u à auà Hallstattà B / -C,à ilà à aà pasà deà eg oupe e tsà e à fo tio à desà
périodes. Au contraire, on relève une forte proximité entre les quatre occupations bien documentées 

deàBu h es,àseulàsiteàpou àle uelàlesàdo esàpe ette tà eàge eàd o se atio . 
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Figure 71 : Analyse Factorielle des Correspondances réalisée à partir des données carpologiques de 28 occupations 
rassemblant plus de 50 semences cultivées. Les indicateurs utilisés sont les abondances relatives de 16 taxons cultivés. 
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Laà Bass eà està do à d fi ieà i ià pa à l a o da eà duà illetà o u ,à desà l gu i eusesà età desà
ol agi eu .à áà l oppos à leà Pa sà ois se caractérise par son faible taux de légumineuses et 

d ol agi eu àet,àe àdeho sàdeàl pisodeàduàHallstattàB / -C,àpa àsaàplusàfo teàaffi it àa e àl o geàetàlesà
l sà tusà u a e àleà illet.àLaàPlai eàdeàT o esàseàsitueàe t eàlesàdeu  : comme le Pays rémois, elle 

est plus proche du millet commun que des autres céréales seulement lors du Hallstatt B2/3-C, mais 

elle présente un meilleur équilibre que lui entre production céréalière et autres productions, se 

rapprochant ainsi de la Bassée. Il y a des recoupements entre les secteurs, qui reflètent les 

ressemblances entre leurs productions végétales, mais il existe aussi quelques occupations qui ne 

e t e tà pasà da sà leà s h aà g al.à Pou à e tai es,à elaà s e pli ueà pa à leà t peà d asse lageà
dominant qui les éloigne des caractéristiques de leur secteur : pour la Bassée, Balloy durant la 

période 1 (Bronze D-Hallstatt A1) et Ville-Saint-Jacques durant la période 4 (Hallstatt C/D1) 

rassemblent essentiellement des déchets céréaliers issus de traitements de récoltes, dans lesquels 

figu e tàdesàg ai sàdeà l àetàd o ge,à aisàt sàpeuàdeà illet,àdeàl gu i eusesàetàd ol agi eu .àPou à
lesàaut esào upatio s,àd aut esàe pli atio sàse o tà à he he .àIlàs agitàduàsiteàdeàCo o t euilàpou à
le Pays rémois, qui offre un profil plus proche de la Bassée que de son propre secteur, et de St-André-

Les-Ve ge sà uià o t eà plusà d affi it sà a e à leà Pa sà oisà u a e à lesà aut esà o upatio sà deà laà
Plaine de Troyes. 

16.3 BILAN : CARACTERISTIQUES ET DYNAMIQUES DES PRODUCTIONS 

VEGETALES  

La production végétale est partout assurée par un système de polyculture associant céréales, 

légumineuses et oléagineux. Les espèces de base sont les mêmes d u à se teu à à u à aut eà :à o geà
vêtue, millet commun, blés vêtus, ers, lentille et caméline. Les différences se situent dans la place 

accordée à chacune des catégories de productions –orges, blés, millets, légumineuses, oléagineux-, à 

la préférence donnée à certaines espèces au sein de ces catégories, et à la présence ou non de 

certaines cultures secondaires (« nouveau »à l à tu,à illetàdesàoiseau ,… .àà 

16.3.1 En Bassée 

Laà Bass eà està leà se teu à oùà l o à o stateà leà eilleu à uili eà e t e les différentes catégories de 

plantes (céréales, légumineuses, oléagineux), et entre les différents types de céréales (orges, millets, 

età l s .àM eàsi,à o eàpa toutàailleu s,àlesà alesàdo i e tàlaàp odu tio à g tale,à estàda sà
eàse teu à ueàl o ào se eàlesàplusàfo tesàa o da esàdeàl gu i eusesàetàd ol agi eu .à 

L o geà tueàestàlaàp e i eàesp eà ali e,àlaàplusàf ue te mais pas toujours la plus abondante. 

La production de millet commun est particulièrement importante. Celle des blés met en évidence 

u eàpa titio àe t eàdesào upatio sàoùàl o à ulti eàdeà a i eài diff e i eàu eàg a deàpaletteàdeà
blés, où figure en bonne place le « nouveau » blé vêtu, et des occupations où la culture de 

l a ido ie à està p i il gi e.à Lesà p e i esà so tà i po ta tesà su toutà pe da tà lesà deu à p e i esà
périodes, tandis que les secondes, présentes dès le Bronze D-Hallstatt A1, semblent gagner du terrain 

à partir du Hallstatt B2/3-C.  

La production de légumineuses est généralement abondante. Elle est particulièrement forte au 

Hallstatt B2/3-C. Si, tout comme pour les blés durant le Hallstatt A2-B1, la culture de différentes 
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légumineuses (lentille, ers, pois) est pratiquée sans préférence pour une espèce en particulier, à 

pa ti àduàHallstattàB / ,à laà ultu eàdeà laà le tilleà estàp i il gi e,à l e sà faisa tàoffi eàdeà se o d.à Ilà està
i t essa tàdeà ote à ueà eàso tàsu àlesà esào upatio sà ueàl o àobserve une préférence à la fois 

pou àl a ido ie àetàpou àlaàle tille.à 

La culture des oléagineux occupe en Bassée une place importante, signalée par la découverte 

récurrente de petits lots de semences, caméline, pavot ou lin, à différentes périodes. Les premières 

occupations qui livrent des restes de plantes à huile, celles du Hallstatt A2-B1, en cultivent une 

grande diversité, comme pour les blés et les légumineuses, puisque les trois espèces sont présentes, 

o jo tio à ueàl o à eà e o t eàplusàpa àlaàsuite.àLaà a li eàestàl esp eàlaàplusà guli eàsu àlaà
s ue e,à eàsiàelleà o upeàpasàu eàpositio àdeà o opole. 

Au niveau global des catégories de denrées végétales, on ne décèle pas de dynamique franche sur la 

longue durée : les fréquences restent du même ordre de grandeur et les abondances, quoique plus 

variables, ne montrent pas non plus de bouleversement par rapport aux principales tendances du 

se teu .àLesà olutio sàda sàlesà hoi àfaitsàd u eào upatio à àl aut eàseàsitue tàda a tageàe t eàlesà
pla tesà d u eà eà at go ieà ouà fa ille.à L ag i ultu eà p ati u eà da sà e tai sà ta lisse e tsà duà
Bronze D-Hallstatt A1 et surtout du Hallstatt A2-B1, basée sur une polyculture faisant appel, dans 

ha ueà at go ieàdeàpla tes,à àu eàfo teàdi e sit àd esp es jouant des rôles similaires, ne fait pas 

école. Le « nouveau »à l à tuà dispa aît,à l a ido ie à està plusà sou e tà p i il gi ,à au à d pe sà deà
l peaut eàetà deà l e g ai ,à laà le tilleà do i eà laà p odu tio à desà l gu i euses,à ta disà ueà elleà desà
oléagineux se co e t eà su àu àplusàpetità o eàd esp es.à Ilà eà s agitàpas,à àp op e e tàpa le ,à
d u à ha ge e t,à a à l ag i ultu eà deà e tai esà o upatio sà p se teà d j à esà a a t isti uesà auà
Bronze D. Cependant elle semble devenir majoritaire à partir du Hallstatt B2/3-C.  

16.3.2 Dans la Plaine de Troyes 

L ag i ultu eàp ati u eàda sàlaàPlai eàdeàT o esàest,à à ie àdesà ga ds,àt sàp o heàdeà elleà ueàl o à
rencontre en Bassée. Elle est basée sur le trio céréalier orge vêtue-millet commun-blés vêtus, et 

accorde une place régulière et assez importante aux légumineuses et aux oléagineux. Quelques 

diff e esà seà a ue tà epe da tà da sà lesà hellesà d a o da eà e t eà at go ies,à età da sà lesà
préférences accordées à certaines espèces. 

L o geà tueà do i eà plusà fo te e tà u e à Bass e. Sauf au Hallstatt B2/3-C, son abondance est 

g ale e tàauà oi sàdeu àfoisàplusà le eà ueà ellesàduà illetà o u àetàdesà l s,àetàelleà està
ja aisà d pass eà ià eà gal eà pa à elleà desà l gu i euses,à situatio à ueà l o à peutà o se e à e à
Bassée. Le millet o u à joueàu à ôleàassezà i po ta t,à aisà esteàe à et aitàdeà l o geàetà sou e tà
même des blés. Il connait cependant un optimum au Hallstatt B2/3-C, période qui enregistre 

également, de façon assez significative, la présence du millet des oiseaux dans deux occupations de 

la Plaine. Celle- iàseàpou suitàauàHallstattàC/D ,àda sàu eàdesàdeu ào upatio s,àa a tàdeàs tiole .àLesà
blés montrent une forte diversité associant, comme dans le premier secteur, des blés nus et des blés 

vêtus dominants. Le « nouveau » blé vêtu est attesté durant toutes les étapes du Bronze final mais il 

eàse leàpasàa oi ,àda sàlaàplai eàt o e e,à l i po ta eà u ilào upeàda sà e tai esào upatio sà
de la Bassée. On ne trouve pas non plus, dans ce secteur, la partition perceptible en Bassée en 

fo tio àdesà hoi àdeà l s.àL e g ai ,à l a ido ie àetàl peaut eàso tà ulti sàsa sà ueàl o ào se eà
ai e tàdeàp f e e,àsaufà àpa ti àduàHallstattàC/D ,àoùà l e g ai àetà l peaut eàse le tàgag e à

e ài po ta eàauàd t i e tàdeàl a ido ie .àLa production de légumineuses, quoique régulière, est 
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u à peuà oi sà f ue teà età oi sà a o da teà u e à Bass e.à L e sà età laà le tilleà seà pa tage tà lesà
premiers rôles. Les oléagineux, représentés avant tout par la caméline, ont des fréquences proches 

de celles de la Bassée, mais sont moins diversifiés et moins abondants.  

Peuàd olutio sàso tà isi lesàda sàlaàPlai eàdeàT o es,àe àdeho sàdeà elleà uiàseàdessi eàda sàleà hoi à
des blés vêtus. Les variations (optimum du millet commun au Hallstatt B2/3-C, baisse des 

l gu i eusesà auà Hallstattà C/D ,… à se le tà da a tageà t adui eà des événements ou des 

ha ge e tsàpo tuelsàetà e si les,à u u eàd a i ueàauàlo gà ou s.à 

16.3.3 Dans le Pays rémois 

Lesà do esà su à l ag i ultu eà da sà leà Pa sà oisà so tà ellesà uià o t e tà laà plusà g a deà
hétérogénéité, du moins en ce qui concerne les céréales. Bien que les résultats de la première 

période documentée, le Hallstatt A2-B1, soient statistiquement peu représentatifs (68 individus pour 

à o te tes ,àilàestài t essa tàdeà ote à u ilsàfo tà tatàdeàlaàp se eàdeà i à alesà o geà tue,à
millet commun, blés engrain, épeautre et amidonnier), et de trois légumineuses (lentille, ers et pois), 

sig ala tà ueàlaàdi e sit àdesàpla tesà ulti esàestà gale e tàu eà a a t isti ueàdeàl ag i ultu eàduà
Pa sà ois,à à l tapeà o e eà duà B o zeà fi al.à áuà Hallstatt B2/3-C, la production céréalière est 

marquée par une forte abondance du millet commun, qui rejoint celle qui a été mise en évidence 

pou à etteàp iodeàda sà lesàdeu àaut esàse teu s.àL o geà tueàappa aîtàdeà eà faitàpeuà i po ta te.à
Elleà està epe da tà l espèce majoritairement recueillie dans les trous de poteaux des greniers 

contemporains du site de Bazancourt. Les blés comprennent des blés nus et les trois espèces vêtues 

«classiques ».àLo sàdeà laàde i eàp iode,à l o geà tueào upeàu eàpla eà ajeu e,àsuivi de peu par 

lesà l sà uià o p e e tàseule e tà lesàt oisàesp esà tues,àdo i esàpa à l peaut eàetà l e g ai .à
Le millet commun est en retrait. 

La différence la plus marquée, entre ce secteur et les précédents, réside dans la faible place accordée 

aux légumineuses dans la production végétale, au cours des deux périodes les mieux documentées. 

Ellesà so tà peuà f ue tesà età peuà a o da tes.à L esti atio à desà esp esà lesà plusà i po ta tesà està
alais eàduàfaitàdeàpetitsà o esàdeà e tio s.àáàl e eptio àdeàlaàf verole, toutes sont attestées. 

Au Hallstatt D2-D3,àl e sàestàleàplusàf ue tàetàleàplusàa o da t.àLesàol agi eu àso tàu àpeuà oi sà
f ue tsà età a o da tsà u ailleu s,à a e à epe da tà u à diff e tielà oi d eà ueà pou à lesà
légumineuses. La caméline est la plante à huile la mieux attestée.  

Duàfaitàdeàl a se eàouàdeàlaàfai lesseàdeàlaàdo u e tatio àpou àt oisàdesà i àp iodesà tudi es,àetà
de la variabilité des données entre les deux autres, il est difficile de mettre en évidence une 

quelconque dynamique pour ce secteur. 
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17 LES FRUITIERS SAUVAGES 

Les fruitiers sauvages représentent une faible fraction des restes végétaux recueillis sur les sites. 

Celle-ci dépasse rarement 2% du NMI et se situe en moyenne autour de 1%. Peu de fruits ont 

vocation à subir un traitement par le feu qui permettrait leur fossilisation. Les contextes imbibés, 

plus favorables à leur conservation (Bouby et al. à paraître), ne sont pas nombreux dans le corpus. 

Constitués des couches profondes de puits, ils ont en outre livré des accumulations naturelles, qui 

e seig e tàda a tageàsu àlaàdispo i ilit àdesàf uitsàda sàl e tou ageài diat des habitats, que sur 

leur consommation effective. 

Éta tà do à lesà fai lesà ua tit sà deà estes,à età leà petità o eà d attestatio sà pou à laà plupa tà desà
taxons, nousài di uo sàseule e tàleu àp se e/a se eàpa àse teu àetàlesà o esàd o u e esà
su àl e se leàdesào upatio sàetàdesà o te tesà Tableau 89). 

Les restes de fruits sauvages identifiés dans les ensembles carbonisés appartiennent à douze taxons. 

Seule la noisette est vraiment récurrente. On la rencontre dans tous les secteurs et à toutes les 

périodes. Elle est présente, sous forme de fragments de coque, dans 25 des 34 occupations et dans 

un contexte sur cinq. Les quantités recueillies sont rarement importantes. Elles atteignent un 

a i u àd u eà i gtai eàdeàf ag e tsàpou àu à o te teàetàdeà e tàf ag e tsàpou àu eào upatio ,à
celle du site de Ville-Saint-Jacques au Hallstatt D2-D3,à uiàestà elleà uiàfou itàleàplusàd i di esàd u eà
exploitation active du milieu sauvage. Dans la plupart des cas, les découvertes se limitent à moins 

d u eàdizai eàdeàf ag e tsàpa ào upatio . 

Deux autres fruits, moins récurrents, sont renco t sàassezà guli e e t.àIlàs agitàdeàlaàp u elleàet,à
dans une moindre mesure, du gland. Le premier est identifié par des vestiges de noyau, le plus 

sou e tàf ag e t s.à Ilàestàp se tàda sàu eàdizai eàd o upatio s réparties dans les trois secteurs. 

Le se o dàestàp se tàe àBass eàetàda sà laàPlai eàdeàT o es,àsousà fo e,à leàplusà sou e t,àd u àouà
deux fragments de cotylédons. Deux ensembles un peu plus importants ont été recueillis sur les sites 

de Villiers au Hallstatt B2/3-C et de Pont-sur-Seine à La Tè eàá.à Ilà s agità d u à lotà d u eà dizai eà deà
cotylédons pour le premier, et de quatre petits lots de 4 à 15 cotylédons pour le second.  

Leà f uità deà l gla tie ,à ouà o hodo ,à està leà de ie ,à ap sà laà oisetteà età laà p u elle,à à a oi à t à
recueilli dans les trois secteurs. Les vestiges sont des graines ou des fragments de chair. Les taxons 

esta tsà eà so tà e tio sà u à u eà ouà deu à ep ises.à Ilsà o p e e tà leà o ouille à sa gui à
(Cornus sanguinea ,àl au pi eà àu àouàdeu àst lesà Crataegus monogyna et C. monogyna/laevigata), 

le fraisier des bois (Fragaria vesca), le pommier et le pommier/poirier sauvage (Malus sylvestris,  

Malus sylvestris/Pyrus pyraster), la ronce mûrier et  la ronce murier/framboisier (Rubus fruticosus, 

Rubus fruticosus/idaeus) et la vigne (Vitis vinifera). Les restes sont le plus souvent des noyaux, des 

pépins ou des akènes de fruits. Pour la pomme et la pomme/poire, un fruit entier et des fragments 

de chair ont également été recueillis, tandis que pour la vigne, un pédicelle a aussi été identifié. 

Les deux fruits les plus fréquents, la prunelle et la noisette sont attestées dans les trois secteurs à 

différentes périodes. Pour les autres taxons, la Bassée est le secteur où les découvertes sont les plus 
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nombreuses. Cependant, leur caractère al atoi eà auto iseàpasàdeà o lusio sà ua tàl a se eàdesà
fruits dans les autres secteurs.   

 

Tableau 89 : Attestation des fruitiers sauvages par secteur géographique (présence/absence) avec indication des 
occurrences sur l’e se le des o upatio s et des o te tes. 

Lesàasse lagesà i alis sà o tàpasàli àdeà estesàdeàf uits.àDa sàlesà i eau àhu idesàdesàpuits,à
on retrouve certains taxons attestés sous forme carbonisé : la noisette à Bezannes au Hallstatt C, la 

prunelle et la ronce mûrier à Buchères au Hallstatt C/D1. On observe également dans ces deux sites, 

des graines de sureau noir (Sambucus nigra ,àesp eà uià estàpasà e tio eàda sàlesàasse lagesà
carbonisés. 

Un autre sureau, la yèble (Sambucus ebulus) est par contre très fréquent, dans les ensembles imbibés 

aussi bien que carbonisés. Cette espèce est généralement classée dans les fruits de cueillette, parce 

ueàsaàp se eàaàpuà sulte ,àda sà e tai sà as,àd u àgesteà olo tai e.à“o àusageà o eà pulsifà
dans les oltesà està attest à du a tà l po ueà gallo-romaine, dans un grenier incendié à Amiens 

Matte eà .àNousàa o sài ià hoisiàdeàl a al se àa e àlesàaut esàhe a esàsau ages,àpa eà ueà eà
estàpasàu eàpla teà o esti le.àElleàaàpuà t eàe ploit eàpou àd aut esàusages,à aisà ousà a o sàpas,à

da sà ot eà o pus,àda a tageàd i di esàdeà ueilletteà olo tai eà ueàpou àlesàaut esàhe a es.àC està
vraisemblablement une espèce très répandue comme adventice dans les moissons durant les 

périodes protohistoriques. Sa fréquence et son abondance sont, en outre, majorées par la grande 

sista eàdeà esà se e es,à ueà l o à et ou e,à e à o eà le àda sà lesàd pôtsà atu elsà i i sà
alo sà ueà eau oupàd aut esào tàdispa u.à 

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

X 1 / 1 

Noisetier
Corylus avellana

X X X 25 / 100

Aubépine
Craetagus monogyna et m./laevitaga

X 2 / 2

Fraisier des bois
Fragaria vesca

X  1 / 1

Pommier 
Malus sylvestris 

X  2 / 2

Pommier/poirier
Malus sylvestris/Pyrus pyraster

X X  2 / 2

Prunellier
Prunus spinosa

X X X  9 / 18

Chêne
Quercus sp.

X X  6 / 11

Eglantier
Rosa  sp.

X X X  3 / 4

Ronce mûrier
Rubus fruticosus

X 1 / 1

Ronce mûrier/framboisier
Rubus fruticosus/idaeus

X X  2 / 2

Vigne
Vitis vinifera

X  2 / 3

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois

Présence / Absence du taxon par secteur

N O = nombre d'occupations où le taxon est présent ; N C =  Nombre de contextes où le taxon est présent

Résultats Tous sites 
(34 occupations. - 505 contextes)

NO / NC
Taxon



Analyse et synthèse des résultats carpologiques 

272 
 

18 LES ASSEMBLAGES  

Les catégories de plantes présentes dans les assemblages diffèrent selon le mode de fossilisation : 

 Les assemblages carbonisés comprennent systématiquement des vestiges de plantes 

cultivées, souvent associés à des fruitiers ou des herbacées sauvages.  

 Les assemblages minéralisés, issus des mêmes contextes que les assemblages carbonisés, 

sont, au contraire de ces derniers, composés essentiellement d he a esàsau ages.à 
 Les assemblages imbibés, issus d a u ulatio sà atu ellesàauà fo dàdesàpuits, comprennent 

quasi-exclusivement des espèces sauvages, majoritairement des herbacées. 

Ces t oisàt pesàd ensembles ont des d o igi es différentes, anthropiques dans les deux premiers cas, 

naturelles dans le dernier. Ils sont donc traités séparément. Dans cette partie, il sera question des 

seuls assemblages a o is s,à lesà deu à aut esà t pesà d asse lagesà ta tà tudi sà da sà laà pa tieà
consacrée aux herbacées sauvages (voir 19.2 et 19.3) 

L a al seà està faiteà selo à diff e tsà it es,à afi à deà d pte à auà ieu à l o igi eà età laà atu eà desà
assemblages. Les contextes de découverte et les densités fournissent les premiers éléments sur les 

modes de formation. La comparaison des assemblages archéologiques avec des assemblages 

ethnographiques, issus des différentes étapes de la chaîne opératoire agricole, permet une 

caractérisation plus précise. 

18.1 CONTEXTES DE DECOUVERTE ET MODES DE FORMATION 

Sur les 505 assemblages carbonisés analysés, 353 (70% du total àp o ie e tàd a ie esàst u tu esà
deàsto kage,à fossesàouàsilos,à e o e tiesàe àd potoi .à Ilà s agitàdeà o te tesà lai e e tàd t iti ues,à
e o usà o eàtelsàduàfaitàdeàl asso iatio àdesà estesà a pologi uesàa e àdesàd hetsàdo esti uesà

de différentes natures (charbons, faune, céramique, etc.). Les ensembles y sont toujours en position 

secondaire, aucun incendie de structure in situ aà t àd te t .àLesàde sit sà le esàdeàdeu àd pôtsà
(plus de 300 restes par litre, pour des NMI supérieurs à 10 000 individus) signalent des 

concentrations de semences ; les fortes quantités attestées pour la majorité des taxons favorisent 

l h poth seà d u à ejetà u i ueà pou à esà deu à e se les.à Lesà de sit sà plusà fai lesà desà à aut esà
asse lagesà eàdo e tàpasàd i di eà uant à leur mode de formation : ils peuvent associer plusieurs 

rejets successifs, accumulés sur des périodes de temps variables.  

Cinquante-six assemblages (11% du total) ont été recueillis dans les comblements secondaires de 

fossesàd e t a tio ,àdeàpuits,àdeàfoss s,àetàdeàst u tu esàdeà o ustio ,à uiào tà gale e tàse iàdeà
zo esà deà ejet.à L asso iatio à di e teà deà g ai esà a o is es avec un foyer ou une structure de 

o ustio à aàpasà t à iseàe à ide e,à ueà eàsoitàpa àu eàde sit à le eàouàpa àu eà o positio à
particulière. Les densités en restes varient en fonction du type de structure. Très faibles le plus 

souvent dans les puits et les fossés, elles peuvent être assez élevées dans les comblements des fosses 

pol lo es,àdo tà l u eàaà e ueillià laà o e t atio àdeàsous-produits végétaux du site de Noyen-sur-

Seine.   
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Les 96 assemblages restants (19% du total) proviennent de trous de poteaux. Les densités, 

généralement inférieures à un reste par litre, indiquent un piégeage involontaire des restes. Pour 

trois bâtiments (le bâtiment sur six poteaux de Pont-sur-Seine, le grenier à quatre poteaux de Reims 

et le bâtiment circulaire de Bazancourt), on observe des quantités importantes de restes dans 

plusieu sà o le e ts,àa e àdesà o positio sàho og esàouà o pl e tai esàd u à e plissageàdeà
t ouàdeàpoteauà àu àaut e.àL i e dieàdeà ti e tàestàu eàdesàh poth sesàe isag esàpou àe pli ue à
la présence de ces restes, notamment pour Pont-sur-Seine où elle est étayée par la présence de 

charbons de bois et de torchis brulé dans le comblement des trous de poteau (voir 10.6.3). Aucune 

o se atio à a h ologi ueà eà l appuieà pou à leà ti e tà deà ‘ei s,à epe da tà l tatà desà a opsesà
i di ueàu eà o ustio às e,à uiàpou aità sulte àd u ài e dieà voir 12.4.3). Pour les deux plus 

grands bâtiments, ceux de Pont-sur-Seine et de Bazancourt, une fonction de lieu de traitement des 

récoltes faisant appel au feu, tel que le séchage ou le grillage des céréales, est également possible. 

Cepe da tàau u à estigeàdeàst u tu eàdeà o ustio à aà t àide tifi à àl i t ieu àdesà ti e ts. 

18.2 COMPOSITION DES ASSEMBLAGES 

L a al seà deà laà o positio à desà asse lagesà està sus epti leà deà fou i à desà i fo atio sà su à lesà
étapes de la chaîne opératoire dont ils sont issus et, par conséquent, sur les pratiques agricoles. 

 Différentes enquêtes ethnographiques menées sur les blés vêtus, les blés nus, les orges et les millets 

ont décrit les produits et les déchets issus de chacune de ces étapes (Hillmann 1981 et 1984a et 

1984b, Jones 1984 et 1990, Lundström-Baudais et al. 2002, Peña-Chocarro et Zapata 2003). Elles 

peu e tàse i àd l e tsàdeà o pa aiso àpou àl a al seàdesà estesàa h ologi ues.àLeàp i ipeà uià
sous-tend cette démarche, énoncé par les auteu sàdeà esà tudesàouàd aut esà he heu sà “igautà à
pour les millets), réside dans le fait que les caractéristiques physiques des différentes céréales ne 

pe ette tà pasà d alte ati esà pou à leu à t aite e t.à Pa à o s ue t,à lesà odesà op atoi esà sui isà
da sàlesàs st esàt aditio elsà o à a is sà a ie tàpeuà àt a e sàl espa eàetàleàte ps.à 

Ce tai sà iaisà peu e tà epe da tà li ite à laà po t eà desà o pa aiso s.à Ceà so tà toutà d a o dà lesà
différents phénomènes taphonomiques, agissant dès la carbonisation. Ils sont responsables de la 

sous-représentation, chronique mais aléatoire dans son amplitude, des éléments végétaux les plus 

f agilesàtelsà ueàseg e tsàdeà a his,àglu esàetà a es,àpailleàetà asesàd pillet.àC estàe suiteà leàfaità
que le mélange de restes de plantes cultivées issus de différentes chaînes opératoires, dans un même 

assemblage, peut brouiller la perception des étapes dont ils sont issus, notamment en rendant 

diffi ileàleu àasso iatio àa e àu à o t geàp isàd ad e ti es.à 

L a al seà deà laà o positio  desà asse lagesà pe età d ta li à leà deg à deà la geà d esp esà
appartenant à différentes chaînes opératoires. Ensuite, la caractérisation des assemblages vise à 

classer ces derniers en deux catégories principales : les sous-produits ou résidus de traitement des 

oltes,àetàlesàp oduits,àissusàdeàl u eàouàl aut eà tapeàdeàt aite e t.àLesàp e ie sàso tà o pos s,à
pour les céréales et selon les espèces concernées, de restes de vannes, de glumes ou de glumelles, 

deàseg e tsàdeà a hisàetàdeà asesàd pillet.àLes seconds sont formés majoritairement de grains, à un 

stade plus ou moins avancé de traitement et de nettoyage (grains décortiqués ou encore en épillets). 

Les sous-produits et les produits, issus du traitement de récoltes, comprennent aussi des adventices, 

en quantités plus ou moins importantes, selon les criblages effectués. Dans notre corpus, les restes 

ueàl o àpeutàide tifie à o eàdesàd hetsàso tàdesàseg e tsàdeà a hisàetàdesà asesàd pillet.àIlsà eà
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concernent que les orges et les blés. Les millets sont recueillis uniquement sous forme de grains. Les 

autres parties de la plante - tige, panicule, glumes et glumelles- sont systématiquement absentes 

(sauf dans les blocs carbonisés du site de Villiers qui ne sont pas traités ici). Les gousses des 

légumineuses, les enveloppes des oléagineux ne sont pas non plus conservées. 

 L a al seàestà faiteàe àdeu à tapes,àsui a tàe à elaàdesàd a hesàp de e tàappli u esà a à
der Veen 1992, Bogaard 2004, Bouby 2010) pour permettre des analogies entre données 

ethnographiques et archéobotaniques. La première étape a pour objectif de mettre en évidence la 

présence de déchets issus de battage ou de décorticage des céréales, par le calcul de ratios entre le 

nombre de grains et le nombre de vannes (converties en équivalents individus). La seconde établit les 

p opo tio sàd he a esà sau agesàpou àd ele àdesàd hetsà issusàdeà i lageàouàdeà etto ageàdesà
stocks de grains.  

Seuls sont pris en compte les assemblages comptant au moins 50 individus, soit 136 ensembles, dont 

125 proviennent de contextes détritiques, et 11 de trous de poteaux de bâtiments potentiellement 

incendiés. Les espèces cultivées sont regroupées en catégories (« orges », « blés vêtus », « blés nus », 

« millets », « légumineuses » et « oléagineux »), en fonction des similarités de leur cycle de vie et de 

la chaîne opératoire de leurs traitements post-récolte. Afin de percevoir au mieux les éléments 

dominants, les restes attribués au type Cerealia (qui regroupe essentiellement des blés et des orges), 

sont répartis entre la catégorie « orges » et la catégorie « blés vêtus » (et celle des blés nus quand 

leu àp se eàestàsig ifi ati e ,àauàp o ataàdeàleu àa o da eàda sàl asse lage. 

18.2.1 Identification des déchets de battage et de décorticage 

Pour mettre en évidence une activité de battage, il faut que le nombre de segments de rachis des 

alesà o e esà l sà usà età o ges à ep se teà u à o eà d i di idusà la ge e tà sup ieu à à
celui des grains de ces mêmes céréales (van der Veen 1992). Les équivalences sont calculées d ap sà
le nombre de grains que porte, selon les espèces, un segment de rachis (cf. partie II). Les activités de 

décorticage dont les résidus sont conservés concernent uniquement les blés vêtus (amidonnier, 

engrain, épeautre et « nouveau blé »). Le même type de calcul est fait en établissant, cette fois-ci, un 

atioàe t eàleà o eàdeàg ai sàdeà l sàetà eluià ep se t àpa àlesà asesàdeàglu eàouàd pillet.à 

Lesài te p tatio sà ueàl o àpeutàfai e,àg eà à esà atios,àseà ase tàsu àlesàe p i e tatio sà e es 

par Boardman et Jones (1992). Elles ont montré que la résistance à la carbonisation des segments de 

a his,à età desà asesà deà glu eà ouà d pillet,à taità toujou sà i f ieu eà à elleà desà g ai s.à “ ilà à aà
davantage de vannes que de grains dans les assemblages, on peut en déduire que les vannes étaient 

également en surnombre avant la carbonisation. Dans le cas contraire, les conclusions sont plus 

délicates à tirer car les vannes ont pu disparaître, en partie ou totalement, lors du passage au feu. Les 

expérimentatio sàdeàd o ti ageàsu àdesà l sà tusào tà o t à u ilàpeutà este à ou a e tàdeà %à
à %à deà g ai sà o à d o ti u sà à l issueà deà etteà op atio à Meu e s-Balke et Lüning 1992, 

Procopiou 2003 .à“iàl o ào se eàu eà ua tit àdeà a esà o espo da tà àplusàde 20% des grains de 

blé, on peut donc raisonnablement e àd dui eà ueàleà l à estàpasàd o ti u .àCetteài te p tatio à
est cependant à réserver à des lots importants de grain, issus de rejets uniques. En dehors de ces 

deux cas de figure, les interprétations sont conjecturales. 

Les résultats détaillés figurent en Annexe 8. Ils indiquent la présence de 2 ensembles associant des 

sidusàdeà attageàdeà l sà usàetàd o ges vêtus à des résidus de décorticage de blés vêtus, et de 33 
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ensembles comprenant dans leur composition des résidus de décorticage de blés vêtus. Pour ces 

de ie s,à lesà sidusàdeàd o ti ageà eà fo e tàpasà toujou sà l esse tielà deà l asse lage,à aisà leu à
présence suggère que ces ensembles sont majoritairement des déchets.  

18.2.2 Composants dominants et proportions de flore sauvage 

U eà at go ieà deà pla tesà està d fi ieà i ià o eà do i a teà lo s ueà laà p opo tio à duà NMIà u elleà
représente est supérieure à celle de chacu eàdesàaut esà at go ies.àDiff e tsàdeg sàd i po ta eà
sont définis :à at go ieà fai le e tà do i a teà lo s u elleà ep se teà oi sà deà %à duà NMI,à
dominante entre 50 et 70% du NMI, fortement dominante au dessus de 70%.  

Seules les semences sont prises en compte pour ces calculs. Elles incluent celles des herbacées 

sauvages, ce qui permet le calcul de leur proportion par rapport aux semences cultivées. Lorsque ce 

rapport est favorable à la flore sauvage, il indique un sous–produit. Dans le cas contraire, on est, en 

th o ie,àe àp se eàd u àp oduità etto à a àde àVee à .àLeà appo tàestà al ul àe àp e a tàe à
compte toutes les catégories de grains (céréales, légumineuses et oléagineux).  

Les premières observations faites sur les assemblages indiquent une forte hétérogénéité de leur 

o positio .àPlusàdeàlaà oiti àd e t eàeu à % àasso ie tà alesàetàl gu i euses,àouà alesàetà
ol agi eu ,à ta disà u e i o à u à tie sà suppl e tai eà % à o p e dà à laà foisà desà ales,à desà
légumineuses et des oléagineux.à Ilà à aà do à peuà d e se lesà o pos sà d u eà seuleà at go ieà deà
plantes. Plus de la moitié des échantillons rassemblent au moins six espèces cultivées différentes, et 

%àd e t eàeu àe à o pte tàe t eàhuitàetào ze.à“iàl o àajouteàlaàp se eàdeà estigesàde fruits dans 

e i o à %à desà e se les,à o à o tie tà ita le e tà u eà i ageà d a u ulatio sà d t iti ues.à
Toutes ces plantes ne proviennent pas des mêmes récoltes et ne passent pas ensuite par les mêmes 

chaînes opératoires. Même pour les différentes céréales, dont on compte plus de quatre espèces par 

o te teàe à o e e,àlesàa ti it sàdeàt aite e tà eàso tàpasàlesà es,àselo à ueàl o àaàaffai eà àu à
blé nu ou à un blé vêtu, à une orge ou à un millet. 

Cette hétérogénéité masque cependant le fait que, pour plus de la moitié des assemblages (68 sur 

,àu eàseuleà at go ieàd esp esàdo i eà àplusàdeà %àleàNMIàetà ue,àpou àe i o àu à ua tàdesà
assemblages (32 sur 135), le taux de domination monte à 70%. Les catégories dominantes sont sans 

surprise les orges (52 assemblages, dont 34 dominés à plus de 50%), les millets (22 dont 18 dominés 

à plus de 50%) et les blés vêtus (11 dont 8 dominés à plus de 50%). Les légumineuses et les 

oléagineuses dominent aussi quelques ensembles (respectivement 16 et 3), tandis que les blés nus 

sont importants dans un assemblage unique (Figure 72).  

Lesà se e esà d he a esà sau agesà so tà do i a tesà à plusà deà %à da sà à asse lages,à do tà
seulement cinq comprennent également des restes de battage ou de décorticage.  
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Figure 72 : Distribution des assemblages en fonction de la catégorie de plantes dominante (en pourcentage du NMI 
calculé hors vannes de céréales) 

D ap sàlesà atiosàp se t s,àilà àaàdo àauàtotalàe i o à àasse lagesà uià ep se te tàdesà sidusà
deàt aite e tàdeà oltes.à“iàl o àe lutàlesà àasse lagesàp o e ant des bâtiments potentiellement 

incendiés qui, selon ces mêmes ratios, peuvent tous être considérés comme des produits, 39% des 

assemblages sont issus de contextes détritiques et considérés comme des déchets (Tableau 90).  

 

Tableau 90 : Nature des assemblages de NMI >50 et répartition selon le contexte de provenance 

Plusieu sà fa teu sàpeu e tà i flue e à laàpe eptio à ueà l o àaàdeà esàe se les et conduire à une 

sous-représentation de ceux identifiés comme des résidus de traitement : 

Contextes détritiques
Trous de poteaux de bâtiments 

potentiellement incendiés

Résidus de battage et de décorticage 2

Résidus de décorticage

Avec adventices > 50% du NMI semences cultivées 5

Avec adventices < 50% du NMI semences cultivées 28

Résidus de criblage 13

Autres (produits?) 76 11 (produits)

Total 124 11

NM I = Nombre M inimum d'Individus - Les assemblages pris en compte  ont un NM I > 50

Nature des assemblages et répartition selon leur contexte de provenance
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 Lesà l sà tusà eà ep se te tàpasàlaàp i ipaleàp odu tio à g taleàda sàlaàzo eàd tude.àLaà
reconnaissance de déchets à partir de ratios concernant essentiellement cette famille de 

pla tesà eà ou eàdo à u u eàpa tieàdesàide tifi atio sàpossi lesàdeà sidus. 
 Pou àlesà illets,àlesàl gu i eusesàetàlesàol agi eu ,àl a se eàdeà estesà o se sàaut esà ueà

les grains, brouille la perception du caractère deà l asse lage.à Lo sà duà t aite e tà deà esà
espèces avant consommation (égrenage et décorticage du millet, écossage ou tri des 

légumineuses, extraction des oléagineux de leur enveloppe), une petite fraction des grains 

est jetée dans le feu avec les gousses, les enveloppes ou les glumelles, et seuls les grains, plus 

sista ts,àso tà o se s.àIlàestàp o a leà u u eàpa tieàdesàasse lagesà o sid sà o eà
des produits, notamment les plus faibles quantitativement, représente de telles actions.  

 En ce qui concerne la flore adventice, hormis les problèmes de conservation différentielle qui 

jouent fortement lors de sa carbonisation, plusieurs explications peuvent être avancées pour 

une possible sous-esti atio à deà so à ôle,à età pa à o s ue tà duà o eà d asse lagesà
reconnus comme des déchets :  

o L i po ta eàduà illetà o u àda sàleà o pusà o stitueàlaàp e i e.àLaà olteàduà
millet se fait souvent panicule par panicule, ce qui restreint la cueillette des 

mauvaises herbes. Sur les 30 assemblages où les adventices sont la catégorie 

dominante, deux seulement ont le millet comme espèce cultivée principale, alors 

ueà etteà aleà est,à ap sà l o ge,à elleà uià do i eà leà plusà g a dà o eà
d asse lagesà Figure 72). 

o L e pli atio à sideà peut- t eà da sà u à fai leà o eà i itialà d he a esà sau agesà
da sà lesà oltes,à soità e à aiso à duà odeà deà oisso ,à soità pa eà u ellesà so tà
effectivement peu nombreuses dans les champs. On observe que seulement cinq des 

assemblages perçus comme des résidus, du fait de la présence de sous-produits de 

attageà ouà deà d o ti age,à leà so tà gale e tà duà faità d u eà fo teà p se eà
d ad e ti es.àO ,àda sàlaàchaîne opératoire du traitement des récoltes, le décorticage 

desà l sà tusà s a o pag eà deà plusieu sà i lagesà duà p oduit,à li i a tà lesà
mauvaises herbes en même temps que les sous-produits (Hillmann 1981). Le fait que 

le taux de mauvaises herbes durant cette étape soit faible peut être un indice de leur 

faible présence dans les récoltes (Bouby 2010). Cette observation vaut 

p i ipale e tà pou à l geàduàB o ze,à lesà o upatio sà desà t oisà p e i esà p iodesà
rassemblant la plupart des résidus de battage et de décorticage (27 sur 35), alors que 

les assemblages dominés par les adventices sont proportionnellement plus 

nombreux au Hallstatt moyen et final (13 des 18 assemblages dominés à plus de 50% 

pa àlaàflo eàsau ageàp o ie e tàd o upatio sàatt i u esà à esàp iodes . 

18.3 BILAN DES ASSEMBLAGES  

Les assemblages carbonisés de plus de 50 individus sont au nombre de 135, dont 124 provenant de 

contextes détritiques de natures variés et 11 issus de comblements de trous de poteaux de 

bâtiments incendiés, ou ayant accueilli des traitements de récolte par le feu. Deux concentrations de 

g ai esàetàu eà o e t atio àdeàd hetsàdeà attageàetàdeàd o ti ageà sulte tàp o a le e tàd u à
rejet unique, tandis que les autres assemblages peuvent être le fait de rejets successifs. 
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Une forte hétérogénéité caractérise la composition de ces assemblagesàoùàl o àt ou eàg ale e tà
plusieurs catégories de plantes cultivées, rassemblant au moins six espèces cultivées différentes.  

Une moitié environ de ces assemblages est cependant dominée à plus de 50% par une même 

catégorie de plantes (orges, millets ou, dans une moindre mesure, légumineuses ou blés vêtus), et un 

ua tàl està àplusàdeà %.à 

Laà a a t isatio àduàt peàd asse lage,àpa àleà iaisàdeà atiosàe t eàleà o eàdeà a esàetàdeàg ai sà
deà ales,àd u eàpa t,à leà o eàdeà se e esà ulti esàetà d he a esà sau ages,àd aut eàpa t,àaà
conduit  au classement de 48 assemblages comme résidus de traitement de récolte ou de stock. Il est 

probable que ce nombre soit sous-estimé. Les deux éléments principaux responsables de cette sous-

évaluation seraient, d u eàpa t,à l a se eàdeàd hetsàide tifia lesà o eàtelsàpou àdeà o eusesà
at go iesà deà pla tesà et,à d aut eà pa t,à laà fai lesseà duà tau à d ad e ti es,à e tuelle e tà li eà à
l a o da eà duà illetà ouà à u eà fai leà p se eà effe ti eà desà au aisesà he esà da s les récoltes, 

ota e tàdu a tàl geàduàB o ze.à 

O à oteàu eàpa titio à h o ologi ueàda sàlaà ep se tatio àdesàdeu àp i ipau àt pesàd asse lagesà
reconnus comme des résidus de traitement des récoltes. Les déchets de battage et de décorticage 

sont très majo itai e e tàattest sàdu a tàl geàduàB o zeàetàsaàt a sitio àa e àleàp e ie à geàduàFe ,à
tandis que les résidus dominés par les criblages de mauvaises herbes appartiennent très largement 

aux occupations du milieu et de la fin du Hallstatt. Assez peu de recouvrements existent entre les 

deu àt pesàd asse lages,à eà uiàpou aità e tuelle e tàsig ale àdesà ha ge e tsàdeàp ati ues. 
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19 LES HERBACEES SAUVAGES 

Les semences de flore sauvage ont été recueillies principalement sous forme carbonisée. Cependant 

cette catégorie de plantes rassemble également la quasi-totalité des restes conservés par 

minéralisation ou par imbibition. Les assemblages ont des origines et des modes de formation 

diff e tsà selo à leà t peà deà fossilisatio .à L a al seà desà he a esà està do à e ée séparément en 

fonction de ce type. 

19.1 LA FLORE DES ASSEMBLAGES CARBONISES  

19.1.1 Caractérisation écologique des espèces identifiées 

19.1.1.1 Méthodes de classement 

Nous avons utilisé deux méthodes pour caractériser et classer les plantes sauvages des assemblages 

archéologiques. Nous les détaillons dans les paragraphes qui suivent. 

Approche phytosociologique 

Une des premières méthodes utilisées par les archéobotanistes, pour caractériser et classer les 

plantes sauvages des assemblages archéologiques, en fonction de leur répartition écologique, a été 

de se référer aux communautés végétales actuelles, établies par les travaux phytosociologiques. La 

ph toso iologieà està u eà dis ipli eà as eà su à l o se ation de terrain et les relevés de végétation, 

do tàl o je tifàestàdeà lasse àlesà g tau àe à o u aut s,àd ap sàlesàaffi it sà ologi uesà uiàlesà
lie tà e t eà eu à età à u à e tai à t peà d ha itatà Boula dà .à Cetteà lassifi atio à faità appelà à u à
système hi a hi ue,àdo tàleàp e ie à i eau,àl asso iatio ,àestàleàplusàp isà ua tà àlaàd fi itio àduà
milieu et de la communauté végétale qui le caractérise.  

Cette démarche a été régulièrement critiquée (Hillman 1991, Küster 1991, Behre et Jacomet 1991, 

pour une synthèse des critiques, voir aussi Jones 1992, Bogaard 2004 p. 6 et Bouby 2010 vol. 1 p. 

,à p i ipale e tà pa eà u elleà pla ueà u à tatà a tuelà su à desà do esà a ie es,à sa sà te i à
compte des évolutions qui ont pu se produire dans les communautés végétales. Les cortèges des 

espaces cultivés, notamment, ont connu des modifications importantes tout au long de leur histoire, 

e à lie à a e à l a tio ,à olo tai eà ouà i olo tai e,à deà l ho e : migrations, échanges, grandes 

découvertes, changements de techniques. Des travaux récents ont mis en évidence le rythme et 

l a plitudeàdeà esà odifi atio s,àdepuisà lesàd utsàdeà l ag i ultu eà jus u à osàjou sà B u à àetà
2009).  

Approche par attributs fonctionnels 

Bie à u elleà esteà la ge e tà e à usageà aujou d hui,à l approche phytosociologique peut conduire à  

des biais dans la représentation des communautés végétales anciennes. Ces biais ont amené les 

he heu sà àd eloppe àd aut esà faço sàdeà a a t ise à lesàpla tes,à o à t i utai esàdeà laà a iatio à
des conditions écologi ues,àau uellesào tàpuàs adapte à o esàd esp esàsau ages,àpassa tàai sià
d u eà o u aut à àu eàaut e.à 
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Lesà he heu sà duà la o atoi eà d a h o ota i ueà deà l U i e sit à deà “heffield,à e à á glete e,à o tà
d elopp eà l app o heà diteà FIB“à ouà Fu tio alà I terpretation of Botanical Surveys (Charles et al. 

1997, Bogaard et al. 1999, Jones et al. 2000b, Bogaard et al. 2001, Charles et al. 2002). Cette 

thodeà elieà leà o po te e tà età lesà st at giesà deà su ieà d u eà esp e,à à desà a a t isti uesà
intrinsèques de cette espèce. Les attributs pris en compte, dit « fonctionnels » car adaptés à un ou 

plusieu sàfa teu sà ologi uesàpa ti ulie s,àtelsà ueàlaàfe tilit ,àl hu idit àouàlaàpe tu atio àdesàsols,à
sont des caractéristiques biologiques ou morphométriques de la plante. Ils comprennent par 

exemple le type biologique (plantes annuelles, vivaces, etc), les périodes de germination et de 

floraison, la hauteur du feuillage ou la surface moyenne de la feuille.  

Pa à l tudeà deà esà att i utsà età deà leu à o latio ,à ilà està possi leà d ide tifie à e tai esà p ati uesà
i te sit à desà ultu es,à saiso alit à desà se is,à a e de e tà età i igatio ,… à età deà lesà elie à à u à
s st eà deà ultu eà Bogaa dà .à L a al seà desà ad e tices en fonction de leurs attributs 

fo tio elsà està gale e tà appli u eà pa à d aut esà la o atoi esà K euzà età “ häfe à ,à à pa ti à
d att i utsàplusàouà oi sàsi ilai esàetàdeà f e tielsà ota i uesà atio au .à 

Comme pour les associations phytosociologiques, pour être valides, les interprétations se doivent de 

p e d eàe à o pteàu à e tailàsuffisa e tàla geàd esp esàp se ta tàlesà esà a a t isti uesà
(Bogaard 2004).  

U eàli iteàa tuelleà àl appli atio àdeà etteàd a heàestàlaà o aissa eàdesàatt i uts fonctionnels. 

Seules les caractéristiques biologiques sont disponibles dans les flores, les référentiels régionaux ou 

lo au à desà a a t isti uesà o pho t i uesà desà pla tesà esta tà à o st ui e.à L tudeà deà laà
saiso alit à desà se isà età deà l i te sit à des cultures peut toutefois être abordée, car elle repose 

principalement sur des attributs biologiques.  

Méthode adoptée 

Malg àlesà iti uesàe e esà àl e o t eàdeàl app o heàph toso iologi ue,àdesàt a au à e tsào tà
o t ,àpa àl usageà o pa àdesàdeu àméthodes présentées ici, que les deux sont pertinentes et ne 

se contredisent pas (Bouby 2010). La première doit être utilisée seulement à un niveau global, sans 

chercher une précision trop grande dans les unités phytosociologiques, condition souvent 

recommandée pour son application à des données archéologiques (Jones 1992). La seconde méthode 

s està l eà epe da tàplusàp iseàetà ieu àadapt eà àlaà o p he sio  des tendances observées. 

Les herbacées sauvages sont classées ici selon les deux systèmes. Le premier offre une visualisation 

simple des catégories de plantes. Ayant été adopté dans de nombreux travaux, il permet plus 

facilement des comparaisons. Son examen critique, à la lumière des spécificités du matériel étudié et 

desào se atio sàfaitesàpa àd autres chercheurs sur des configurations similaires, permet de faire des 

hypothèses sur les changements survenus dans les associations végétales et de reclasser certaines 

esp es.à Leà se o dà s st eà pe et,à pa à l a al seà deà laà o positio à età deà l olutio à de la flore 

adventice selon les attributs fonctionnels, de mettre en évidence certaines pratiques agricoles, 

ota e tàlaàsaiso alit àdesàse isàetàl i te sit àdesà ultu es.à 
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19.1.1.2 Classement par communautés végétales 

Au total, 149 taxons ont été identifiés, dontà à auà a gà deà l esp e.à Ceu à do tà leà i eauà
d ide tifi atio à leàpe età à ta o s ào tà t à lass sà e à g oupesà ologi ues,àd ap sà leu àha itatà
actuel principal (Tableau 91) (Pour la définition des habitats se reporter à l Annexe 4).  

 Lesà esp esà lesà plusà o eusesà età lesà plusà f ue tesà so tà ellesà ueà l ologieà a tuelleà
désigne comme des adventices des cultures (Tableau 91, groupes 1 à 4). Elles représentent 

environ la moitié des taxons classés (41 sur 89) et apparaissent 533 fois dans les 

assemblages.  

 Les espèces rudérales (groupe 5) forment le second ensemble le plus important. Il comprend 

18 taxons pour un total de 78 occurrences.  

 Le groupe des espèces prairiales (groupe 6) rassemble 14 taxons pour 85 occurrences. 

 Les autres habitats sont plus faiblement représentés :  

o Les milieux et ourlets forestiers, les milieux humides, et les milieux immergés 

(groupes 7 à 9) comptent chacun de deux à sept taxons, qui apparaissent 

généralement chacun dans un ou deux assemblages. Il y a cependant deux 

exceptions, Sambucus ebulus, espèce des ourlets forestiers et Rumex conglomeratus, 

plante des milieux humides, qui apparaissent fréquemment, respectivement dans 49 

et 27 assemblages.  

o Le dernier groupe est celui des plantes ubiquistes, qui comprend trois taxons. 

 T oisàta o sàdo tà leà i eauàd ide tifi atio à eàpe etàpasàdeà lassifi atio à ologi ueà aisà
qui sont très fréquents, ont été intégrés à la fin du tableau :àilàs agitàdeàBromus sp., Lathyrus 

sp./Vicia sp., Medicago sp./ Melilotus sp./Trifolium sp. et de Vicia sp. 

 

1/2

Bronze D/Hallstatt A1
( 22 contextes)

Hallstatt A2/B1
(63 contextes)

Hallstatt B2/3-C
(226 contextes)

Hallstatt C/D1 et D1
(63 contextes)

Hallstatt D2/3 à LTA
(131contextes)

Séquence entière
(505 contextes)

1-Moissons, cultures d'hiver

Agrostemma githago 2 4 1 1 8

Ajuga chamaepitys 1 2 3

Aphanes arvensis 1 1

Asperula arvensis 1 1

Avena fatua 1 1

Avena sp. 2 2 14 3 14 35

Bromus cf.arvensis 1 2 3

Bromus secalinus 2 5 2 1 10

Galeopsis angustifolia 1 2 3

Galium spurium 5 2 15 5 12 39

Cf.Legousia speculum-veneris 1 1

Lithospermum arvense 4 4

Papaver argemone 1 1 2

Papaver rhoeas 1 1

Scleranthus annuus 1 1

Secale cereale 3 2 3 8

Sherardia arvensis 1 1

Stachys annua 2 1 2 1 5 11

Teucrium botrys 1 4 5

Valerianella dentata 1 2 1 1 5

2-Cultures sarclées, cultures d'été

Chenopodium album 7 15 22 4 38 86

Chenopodium ficifolium 1 4 5

Chenopodium hybridum 3 3 12 8 40 66

Chenopodium polyspermum 2 1 3

Fallopia convolvulus 9 10 14 10 27 70

Polygonum aviculare 5 4 4 4 10 27

Polygonum lapathifolium 1 4 5

Polygonum persicaria 3 1 4

Solanum nigrum 6 4 6 2 13 31

Taxons par groupes écologiques
 

(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; 
Lambinon et al.  2004 ; Bournérias et 

al . 2001 ; Julve 1998)

Occurrences des taxons par période 
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Tableau 91 : Classement des herbacées sauvages en groupements écologiques actuels, et occurrences par période 
chronologique. 

2/2

Bronze D/Hallstatt A1
( 22 contextes)

Hallstatt A2/B1
(63 contextes)

Hallstatt B2/3-C
(226 contextes)

Hallstatt C/D1 et D1
(63 contextes)

Hallstatt D2/3 à LTA
(131contextes)

Séquence entière

3-Toutes cultures

Aethusa cynapium 3 3

Anagallis arvensis 3 6 3 6 18

Capsella bursa-pastoris 1 1 2

Convolvulus arvensis 1 1

Fumaria officinalis 1 1

Galium aparine 2 12 9 9 14 46

Kickxia spuria 1 1

Setaria glauca 1 1

Setaria verticillata/viridis 1 2 3

Stellaria media 3 1 3 7

Veronica hederifolia 2 2 3 7

4-Cultures de lin

Camelina alyssum 1 2 3

5-Milieux rudéraux

Conium maculatum 1 1 2

Galium cf. parisiense 1 1

Hyoscyamus niger 5 5 10

Lapsana communis 1 1 2 3 5 12

Cf. Linaria repens 1 1

Malva sylvestris 3 1 2 6

Nepeta cataria 1 1

Poa annua 1 1

Physalis alkekengi 2 1 1 4

Ranunculus cf. repens 1 1

Reseda lutea 2 8 10

Rumex crispus 2 2 1 5

Silene alba 1 1

Torilis japonica 1 2 2 5

Verbena officinalis 1 1 2 4

Veronica polita 1 1

Vicia cracca 2 2

Xanthium strumarium 1 1

6-Prairies, pelouses

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1 1

Asperula cynanchica 1 1

Daucus carota 1 1 6 8

Euphrasia sp./ Odontites sp. 2 1 8 11

Galium mollugo aggregat 1 1 5 7

Galium verum 2 2

Leucanthemum vulgare 2 3 5

Medicago lupulina 1 1 2

Medicago minima 1 1 2

Phleum pratense 1 1 1 3

Plantago lanceolata 1 7 8

Poa annua/Phleum pratense 4 12 7 1 9 33

Prunella vulgaris 1 1

Veronica teucrium 1 1

7-Milieux et ourlets forestiers

Cf. Astragalus glycyphyllos 1 1

Carex divulsa 3 3

Galium cf. sylvaticum 2 2

Cf. Melica nutans 1 1

Rumex sanguineus 1 1 2

Silene dioica 1 1

Sambucus ebulus 2 9 16 9 13 49

8-Milieux humides

Carex hirta 1 1 2

Mentha cf. pulegium 1 1

Polygonum minus 3 3

Rumex conglomeratus 3 5 5 7 7 27

9-Milieux immergés

Eleocharis palustris 2 1 3

Sparganium emersum 1 1

10-Ubiquiste

Arenaria serpyllifolia 1 1

Lathyrus aphaca 2 2

Vicia hirsuta/tetrasperma 1 1 2

Non  attribué: taxon valise fréquent

Bromus sp. 3 10 27 8 18 66

Lathyrus sp. /Vicia sp . 1 3 1 13 18 36

Medicago sp./Melilotus  sp./Trifolium  sp. 3 10 3 3 17 36

Vicia sp. 1 1 9 4 12 27

Taxons par groupes écologiques 
(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; 

Lambinon et al.  2004 ; Bournérias et 

al . 2001 ; Julve 1998)

Occurrences  des taxons  par période 
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Malgré la diversité des habitats représentés, plusieurs observations faites sur le matériel carbonisé 

o duise tà à l h poth seà ueà laà g a deà ajo it à desà se e esà sau agesà p o ie tà desà oltes, 
eàpou àlesàesp esàdo tàl ha itatàp i ipalà estàpas,àaujou d hui,àl espa eà ulti  : 

 Il y a une association systématique des semences de flore sauvage avec des restes de plantes 

ulti esà da sà lesà asse lages.à álo sà u ilà e isteà desà asse lagesà o p e a tà seule e tà
des restes cultivés, aucun ensemble significatif de flore sauvage (supérieur à 10 individus) 

estàisol . 
 Au sein de cette flore sauvage, les adventices des cultures sont les espèces les plus 

f ue tes.à Ellesà so tà guli e e tà a o pag esà deà pla tesà o sid esà aujou d huià
comme des espèces rudérales ou de prairies, mais celles-ci ne sont jamais dominantes, ou 

isolées. Aucun asse lageà pou a tà o ue à u à la geà deà t peà fou ageà aà t à isà e à
ide eà à l e eptio à e tuelleàdeà eluiàp o e a tàdeà l o upatio àduàHallstattàD -3 du 

site de Thièblemont, cf. chapitre 5).  

 Da sà lesà o e t atio sà deà g ai esà issuesà d u à d pôtà u i ue,à l à oùà l asso iatio à
oltes/ad e ti esà està laà plusà e tai e,à o à o se eà laà p se eà d esp esà ud alesà ouà

prairiales telles que Lapsana communis, Rumex crispus, Torilis japonica, Poa annua/Phleum 

pratense, Euphrasia sp./Odontites sp., Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, ainsi que 

de Sambucus ebulus. 

Cesà o se atio sà ejoig e tà ellesà d aut esà a pologues,à uià tudie tà l ag i ultu eà desà so i t sà
p otohisto i ues,à e à F a eà età e à Eu ope.à Laà p se eà d esp esà p ai ialesà età ud ales,à e à
association avec des plantes cultivées, est récurrente dans les assemblages détritiques des âges des 

métaux, en France du Nord (de Hingh 2000, Matterne 2001), du Centre (Labeaune et Wiethold 2006, 

Pradat 2010,) et du Sud (Bouby 2010), tout comme dans diffé e tesà pa tiesà deà l Eu opeà Ja uatà
,àVa àde àVee à ,à‘ös hà ,à… .à 

Sambucus ebulus est également une espèce très fréquente dans les assemblages des âges des 

métaux. Des espèces caractéristiques de milieux immergés, comme Eleocharis palustris, a priori peu 

susceptibles de croître dans les champs, sont pourtant régulièrement recueillis dans les assemblages 

carbonisés, signalant des cultures dans des champs mal drainés (van der Veen 1992, de Hingh 2000). 

Dans notre corpus, les semences du scirpe des a aisà ie e tàd o upatio sàsitu esàe à o du eàdeà
Seine, dans le secteur de la Bassée, tout comme le rubanier simple (Sparganium ermersum), autre 

esp eà deà ilieu à i e g s.à E o eà aujou d hui,à Philippeà Jauzei à oteà ueà « sur les berges des 

rivières à niveau variable, la stratification fréquente en lits sablonneux puis limoneux plus ou moins 

enrichis de matières détritiques assure une certaine richesse du sol ;à lesà pla tesà u o à à t ou eà
transgressent facilement vers les champs voisins installés sur alluvions » (Jauzein 2011). En 

conséquence, il a inclus certaines plantes hygrophiles dans sa flore des champs cultivés. Si le scirpe 

desà a aisà età leà u a ie à e à fo tàpasàpa tie,à a à t opàh g ophilesàpou à lesà ha psàa tuels,àellesà
faisaient probablement partieàdesàpla tesà ueàl o àpou aitàt ou e àda sàdesàpa tiesà alàd ai esàdesà
champs durant la Protohistoire.  

Ce tai esàesp esà eàso tàplusàp se tesàaujou d huiàda sàlesà ha psà a àl olutio àdesàte h i uesà
les en a exclues. Les labours profonds sont venus à bout de plantes comme Sambucus ebulus, auquel 

ses organes souterrains rhizomateux confèrent une redoutable capacité de propagation (Jauzein et 

Na otà .àLesàd she agesài te sifsàpuisàl usageàdesàhe i idesào tà epouss àlesàad e ti esàda sà
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d aut es habitats, à la marge des espaces cultivés. Une espèce comme le fromental (Arrhenatherum 

elatius subsp. bulbosum) estàaujou d huià lass eà o eàpla teàdeàp ai ieàalo sà u elleà tait,àauà ième 

siècle, signalée comme commune dans les moissons (Jauzein et Nawrot 2011). Par ailleurs, les 

espèces classées comme rudérales, ont souvent comme habitat secondaire les espaces jardinés, ce 

qui peut contribuer à expliquer leur fréquence importante dans les assemblages.  

Les observations faites sur les assemblages et lesà o sid atio sà à p oposà deà l olutio à desà
communautés végétales se rejoignent. Elles nous amènent à prendre pour hypothèse, à la suite 

d aut esà he heu sà Bou à ,àJa o etàetà“ hi le à ,àdeàHi ghà ,à a àde àVee à à ue,à
de manière massive, laàflo eàsau ageàduà o pusà à l tudeàp o ie tàdesà oltes,àa e àles uellesàelleà
estàa i eàsu à leàsiteàa a tàd t eà ejet eàda sà lesàd potoi s.àTousà lesàta o sà a o is sàso tàdo à
considérés comme des adventices et pris en compte comme tels dans les analyses. 

19.1.1.3 Classement par attributs fonctionnels 

Le principal attribut permettant de caractériser le comportement et les stratégies de survie des 

plantes, notamment dans les milieux régulièrement perturbés des espaces cultivés, est le type 

biologique. Celui-ci est défini en fonction du positionnement des organes de survie pendant la 

mauvaise saison (selon la classification de Raunkiaer, voir par exemple Bournerias et al. 2001 ou 

Jauzein et Nawrot 2011 .àE àeffet,àlaà po seà oluti eàdesàpla tesà àl i sta ilit  du milieu physique 

aussià ie à u auà st essà dapho-climatique, a été la protection des bourgeons pendant les phases 

défavorables. Dans les espaces intensément cultivés, on rencontre essentiellement les deux groupes 

de plantes les plus perfectionnées à cet égard : les vivaces à organes de survie profondément enfouis 

dans le sol, ou géophytes, et les annuelles ou thérophytes, dont la survie repose sur les graines, 

dispe s esà da sà leà solà Jauzei à .à áujou d hui,à laà pa titio à desà esp esà da sà lesà g a desà
ultu esà o p e dà %àdeàg oph tesàetà %àdeàth oph tes.àLaà ala eàs a e tueàe o eà e sàlesà
esp esàa uellesàsiào àp e dàe à o pteàl a o da e.àPa à o t e,àlo s ueàleàt a ailàduàsolàestà oi sà
intensif, elle remonte en faveur des vivaces (Jauzein 2011). 

Le type biologique est ainsi le premier critère de reconnaissance de la capacité des plantes à se 

g e àap sàdest u tio àdeàl appa eilàa ie .àL tudeàdeàlaà pa titio àdesàt pesà iologi uesàda sà
u àasse lageàestàdo àu à o e àd aluatio àdeàl i tensité des perturbations.  

Un autre attribut lié à cette capacité de régénération rapide réside, pour les vivaces, dans leur 

capacité à se reproduire de façon végétative - par le biais de rhizomes, de stolons, de bulbes. La 

longueur de la période de floraison est également un avantage en cas de perturbations fréquentes 

du sol  :à plusà u eà pla teà fleu ità lo gte ps,à plusà elleà au aà d o asio sà deà seà ep odui eà da sà lesà
champs intensément travaillés, et sera compétitive par rapport aux autres espèces (Bogaard 2004). 

Les espèces comme le pâturin annuel (Poa annua), la bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), ou 

le mouron des oiseaux (Stellaria media ,à peu e tà ai sià do e à plusieu sà g atio sà da sà l a eà
(Bournérias et al. 2001). 

Leà d utà età l te dueà deà laà période de floraison des adventices permettent, en liaison avec leur 

saiso à deà ge i atio à auto eà ouà p i te ps ,à d esti e à laà saiso alit à deà se isà desà pla tesà
ulti esà asso i es.à E à asà deà se isà alie sà d auto e,à lesà ad e ti esà ge a tà e à auto eà et 

fleurissant tôt ont un avantage compétitif sur celles germant au printemps ou fleurissant plus 

tardivement, car elles sont déjà bien développées. Par contre, si les semis ont lieu au printemps, le 
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travail de la terre entrepris à cette occasion éliminera les espèces automnales, surtout si leur période 

de floraison est courte et ne leur permet pas de se régénérer après la perturbation. Les adventices 

ge a tàauàp i te psàse o tàalo sàlesà ieu àpla esàpou àsu i e,àd auta tàplusà ueàleu àp iodeàdeà
floraiso àse aàta di eàetàlo gue.àCetteà a a t isti ueàs appli ueàaussiàau à i a esà uiàseà ep oduise tà
également à partir des graines (Bogaard et al. 2001, Bogaard 2004). Le Tableau 92, repris de Bogaard 

,à su eàl asso iatio àd ut/p iodeàdeàflo aiso àa e àlaàsaiso alit àdesàse is. 

 

Tableau 92 : Asso iatio  d ut/lo gueu  de flo aiso  et saiso alit  des se is d’ap s Bogaa d  

Le classement des adventices présenté dans le Tableau 93 prend en compte tous les attributs 

fo tio elsà uià ie e tàd t eàp se t s : type biologique (annuelle, vi a e ,àp se eàouà o àd u à
appa eilà deà ep odu tio à g tati eà pou à lesà i a es,à saiso à deà ge i atio à a uelleà d hi e ,à
annuelle de printemps, annuelle indéterminée), début et longueur de la période de floraison. Les 

deux derniers attributs sont exprimésà sousà fo eà d u eà ualifi atio  : précoce, intermédiaire ou 

tardive, pour la période de floraison, et courte, moyenne ou longue, pour la durée de floraison. Dans 

ce classement, les thérophytes bisannuels ont été assimilés aux thérophytes hivernaux car ils ont 

tendance à se comporter comme eux (Bogaard et al. 2001, Jauzein et Nawrot 2011).  

Laà plupa tà desà att i utsà iologi uesà a ie tà d u eà gio à à u eà aut e,à e à fo tio à desà o t ai tesà
climatiques. Il est donc important de se référer à une flore régionale. La source utilisée ici est la flore 

d Île-de-F a e,àdo tàl usage,àopti alàpou à eàte itoi e,à esteàpe ti e tà àl helleàduàBassi àpa isie à
(Jauzein et Nawrot 2011). 

Une synthèse du Tableau 93 (Figure 73 à do e,à pou à ha ueà se teu à d tude,à laà pa titio à desà
adventices en fonction de leur type biologique et de la présence ou no à d u eà ep odu tio à
g tati eà hezàlesà i a es.àCetteà pa titio àestàfaiteàd ap sàt oisà o ptages : le nombre de taxons, 

leà o eàd o u e esàetàleà o eàdeàse e es. 

O à o se eà ueà pou à tousà lesà se teu sà leà o eà d esp esà a uellesà età deà i a es pouvant se 

reproduire de façon végétative, plantes les mieux adaptées aux milieux perturbées, est largement 

sup ieu à à eluià desà i a esà eà poss da tà pasà etteà apa it .à Cetteà sup atieà s a e tueà
g ale e tàlo s ueàl o àpasseàduà o eàdeàta o sàauà o eàd o u e es,àpuisàauà o eàdeà
se e es.àDa sàlaàPlai eàdeàT o es,àl a o da eà ouà o eàdeàse e es àdesà i a esà eàposs da tà
pas de reproduction végétative est cependant plus importante que dans les autres secteurs (Figure 

73).  

 

Classe début/longueur de floraison Début de floraison Longueur de floraison Saisonnalité du semis associé

Floraison courte avec début de floraison précoce/intermédiaire Janvier-Juin 1-3 mois Automne

Début de floraison tardive Juillet 1-5 mois Printemps

Floraison longue Janvier-Juin >5 mois Printemps

Floraison moyenne avec début de floraison intermédiaire Avril-Juin 4-5 mois Automne ou printemps
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Annuelle d'hiver F A F A F A F A F A F A

Agrostemma githago Intermédiaire Courte 2 3 4 19 1 4 1 6 8 32

Aphanes arvensis Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Arenaria serpyllifolia Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Asperula arvensis Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Avena fatua Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Avena sp. Intermédiaire Courte 2 5 2 5 10 26 2 3 14 38 30 77

Bromus cf.arvensis Intermédiaire Courte 1 3 2 5 3 8

Bromus secalinus Intermédiaire Courte 2 25 5 41 2 8 1 2 10 76

Bromus sp. Intermédiaire Courte 3 3 10 35 26 234 8 23 18 31 65 326

Camelina alyssum Intermédiaire Courte 1 1 2 3 3 4

Conium maculatum Intermédiaire Moyenne 1 3 1 11 2 14

Daucus carota Intermédiaire Moyenne 1 4 5 29 6 33

Fumaria officinalis Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Galium aparine Intermédiaire Moyenne 2 3 12 18 9 40 9 47 14 44 46 152

Galium parisiense Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Galium spurium Intermédiaire Courte 5 44 2 5 14 41 5 8 12 155 38 253

Hyoscyamus niger Tardive Courte 5 5 5 7 10 12

Lapsana communis Intermédiaire Moyenne 1 1 1 4 2 4 3 4 5 34 12 47

Lathyrus aphaca Intermédiaire Courte 2 3 2 3

Legousia speculum-veneris Intermédiaire Moyenne 1 2 1 2

Lithospermum arvense Intermédiaire Courte 4 31 4 31

Malva sylvestris Intermédiaire Moyenne 3 6 1 7 2 9 6 22

Medicago lupulina Intermédiaire Moyenne 1 3 1 5 2 8

Medicago minima Intermédiaire Courte 1 1 1 1 2 2

Papaver argemone Intermédiaire Moyenne 1 11 1 4 2 15

Papaver rhoeas Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Secale cereale Intermédiaire Courte 3 18 2 2 3 13 8 33

Silene alba Intermédiaire Longue 1 1 1 1

Sherardia arvensis Intermédiaire Moyenne 1 15 1 15

Torilis japonica Tardive Longue 1 1 2 7 2 4 5 12

Valerianella dentata Intermédiaire Courte 1 1 2 2 1 3 1 1 5 7

Veronica hederifolia Intermédiaire Courte 2 2 2 4 3 3 7 9

Vicia hirsuta/tetrasperma Intermédiaire Moyenne 1 12 1 16 2 28

Annuelle d'été

Aethusa cynapium Intermédiaire Moyenne 3 5 3 5

Chenopodium album Tardive Moyenne 7 1436 15 68 21 79 4 8 38 510 85 2101

Chenopodium ficifolium Tardive Moyenne 1 4 4 13 5 17

Chenopodium hybridum Tardive Moyenne 3 19 3 3 11 37 7 8 39 193 63 260

Chenopodium polyspermum Tardive Moyenne 2 4 1 8 3 12

Euphrasia sp./ Odontites sp. Moyenne 2 4 1 1 8 16 11 21

Fallopia convolvulus Intermédiaire Moyenne 9 17 10 23 14 38 10 30 27 75 70 183

Galeopsis angustifolia Intermédiaire Moyenne 1 1 2 18 3 19

Kickxia spuria Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Polygonum aviculare Intermédiaire Longue 5 14 4 4 4 9 4 6 10 56 27 89

Polygonum lapathifolium Tardive Courte 1 1 4 23 5 24

Polygonum minus Tardive Moyenne 3 4 3 4

Polygonum persicaria Tardive Courte 3 4 1 1 4 5

Setaria glauca Tardive Moyenne 1 1 1 1

Setaria verticillata/viridis Tardive Courte 1 1 2 29 3 30

Solanum nigrum Intermédiaire Moyenne 6 29 4 7 6 69 4 18 13 74 33 197

Xanthium strumarium Tardive Moyenne 1 2 1 2

Annuelle indéterminée

Ajuga chamaepitys Intermédiaire Moyenne 1 1 2 3 3 4

Anagallis arvensis Intermédiaire Moyenne 3 11 6 38 3 30 6 16 18 95

Capsella bursa-pastoris Précoce Longue 1 1 1 5 2 6

Poa annua Précoce Longue 1 8 1 8

Scleranthus annus Intermédiaire Moyenne 1 2 1 2

Stachys annua Intermédiaire Moyenne 2 5 1 1 2 2 1 1 5 129 11 138

Stellaria media Précoce Longue 3 5 1 8 3 13 7 26

Teucrium botrys Tardive Courte 1 1 4 7 5 8

Veronica polita Intermédiaire Longue 1 1 1 1

Vivace avec reproduction végétative

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Cf. Astragalus glycyphyllos Intermédiaire Courte 1 2 1 2

Carex hirta Intermédiaire Courte 1 1 1 1 2 2

Convolvulus arvensis Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Eleocharis palustris Intermédiaire Courte 2 19 1 9 3 28

Galium mollugo aggregat Intermédiaire Moyenne 1 3 1 8 5 33 7 44

Galium verum Intermédiaire Moyenne 2 2 2 2

Cf. Linaria repens Tardive Courte 1 1 1 1

Cf. Melica nutans Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Mentha cf. pulegium Tardive Courte 1 2 1 2

Phleum pratense Intermédiaire Courte 1 22 1 4 1 36 3 62

Physalis alkekengi Tardive Moyenne 2 3 1 1 1 10 4 14

Ranunculus cf. repens Intermédiaire Longue 1 1 1 1

Sambucus ebulus Intermédiaire Courte 2 3 9 17 16 81 9 41 13 69 49 211

Sparganium emersum Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Taxons par types biologiques 
(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011)

Début de floraison
 (Janv-Mars=précoce;

Avril-Juin=intermédiaire;
Juillet ou aprés=tardive)

Hallstatt D2/3 à LTA
(131contextes)

Occurrences et abondances des taxons par périodeLongueur 
de floraison

(1-3 mois=courte;
4-5 mois= moyenne;

>5mois= longue)

Bronze D/Hallstatt A1 
( 22 contextes)

Hallstatt A2/B1
(63 contextes)

Hallstatt B2/3-C
(226 contextes)

Hallstatt C/D1 et D1
(63 contextes)

Séquence entière
(505 contextes)



Les herbacées sauvages 
La flore des assemblages carbonisés 

287 
 

 

Tableau 93 : Classement des herbacées sauvages selon le type biologique, le début et la longueur de la floraison –
Occurrences et abondance par période chronologique. 

En nombre de taxons, les annuelles hivernales supplantent partout les annuelles estivales. 

Cependant ces dernières sont beaucoup plus fréquentes et abondantes, sauf dans la Plaine de 

T o es.àDa sà eàse teu ,àlaàsup atieàdesàa uellesàd hi er, particulièrement marquée en nombre 

deàta o s,àseàpou suitàpou àlaàf ue eàetàl a o da e.à 

Ilàfautà ote à ueàl a o da eàdesàa uellesàd t ,àe àBass eàetàda sàleàPa sà ois,à eposeàe àpa tieà
sur de grandes quantités de chénopode blanc. Cette plante a une forte productivité et possède 

également de bonnes qualités nutritives qui ont pu la faire rechercher comme espèce de cueillette 

Bogaa dà ,àBeh eà .àCesàdeu àfa teu sàpeu e tà t eà àl o igi eàdeàso àa o da e,à l e tà à
o sid e à lo sà deà l analyse, mais qui ne cependant pas compte de toutes les différences entre 

secteurs.  

 Une analyse détaillée est nécessaire pour comprendre les raisons de la répartition des thérophytes. 

E à effet,à d ap sà laà d a heà FIB“,à laà p se eà i po ta teà desà a uellesà d t à peutà t eà li eà à
plusieurs facteurs (Bogaard et al. 2001, Charles et al. 2002, Bogaard 2004) : 

 La prédominance des semis de printemps favorise les espèces fleurissant tardivement et 

longtemps, c'est-à-dire principalement des espèces germant au printemps. 

 L i te sit àdesà ultu esàfa o iseà gale e tàlesàa uellesàdeàp i te ps,à eàsu àdesàse isà
d auto e.àDesàsa lagesàouàd she agesàf ue tsào tàe àeffetàpou à sultatàdeàd loge àlesà
a uellesàd hi e à à ou teà flo aiso ,àauàp ofitàdesàa uellesà fleurissant plus tardivement et 

plus longuement. 

 Leàt peàd asse lage joue également un rôle. Dans la chaîne opératoire, au fur et à mesure 

du nettoyage des récoltes, la proportion des petites semences, qui sont majoritairement 

ellesà desà a uellesà d t ,à a tendance à diminuer au profit des semences des annuelles 

d hi e .à Celles-ci, qui sont pour la plupart des messicoles, se sont rapprochées, par 

mimétisme, du calibre des caryopses de céréales. Dans les assemblages de produits nettoyés, 

on trouve ainsi une p opo tio à plusà i po ta teà d a uellesà d hi e ,à ta disà ueà da sà lesà
asse lagesàissusàdeà i lagesàfi s,ào ào se eàsu toutàdesàa uellesàd t à Jo esà .à 

2/2

Vivace sans reproduction végétative F A F A F A F A F A F A

Asperula cynanchica Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Carex divulsa Intermédiaire Courte 3 3 3 3

Galium cf. sylvaticum Intermédiaire Courte 2 3 2 3

Leucanthemum vulgare Intermédiaire Moyenne 2 35 3 20 5 55

Nepeta cataria Intermédiaire Moyenne 1 1 1 1

Plantago lanceolata Intermédiaire Longue 1 2 7 15 8 17

Prunella vulgaris Tardive Courte 1 1 1 1

Reseda lutea Intermédiaire Courte 2 3 8 29 10 32

Rumex crispus Tardive Courte 2 2 2 2 1 1

Rumex conglomeratus Intermédiaire Moyenne 3 7 5 8 1 1 7 90 7 12 23 118

Rumex sanguineus Intermédiaire Courte 1 1 1 5 2 6

Silene dioica Intermédiaire Longue 1 1 1 1

Verbena officinalis Intermédiaire Moyenne 1 2 1 2 2 2

Veronica teucrium Intermédiaire Courte 1 1 1 1

Vicia cracca Intermédiaire Courte 2 3 2 3

Indéterminé: taxon valise fréquent

Phleum pratense/Poa annua 4 43 12 42 6 13 6 54 9 23 37 175

Lathyrus sp. /Vicia sp . 1 1 3 6 1 1 13 158 18 42 36 208

Medicago sp./Melilotus  sp./Trifolium  sp. 3 8 10 11 3 2 3 19 17 29 36 69

Vicia sp. 1 1 1 2 9 48 4 13 12 69 27 133

Séquence entière
(505 contextes)

F=Fréquence = Nombre de contextes où le texon est présent- A=Abondance = Nombre Minimum d'Individus du taxon- En vert: adventices associées aux semis de printemps- En orange: aux semis d'automne

Taxons par types biologiques 
(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011)

Début de floraison
 (Janv-Mars=précoce;

Avril-Juin=intermédiaire;
Juillet ou aprés=tardive)

Longueur 
de floraison

(1-3 mois=courte;
4-5 mois= moyenne;

>5mois= longue)

Occurrences et abondances des taxons par période

Bronze D/Hallstatt A1 
( 22 contextes)

Hallstatt A2/B1
(63 contextes)

Hallstatt B2/3-C
(226 contextes)

Hallstatt C/D1 et D1
(63 contextes)

Hallstatt D2/3 à LTA
(131contextes)
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Figure 73 : Répartition des herbacées sauvages par type biologique, selo  les o es de ta o s, d’o u e es et de 
semences, pou  ha ue se teu  d’ tude. 
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Not eàa al seàdoitàdo à t eàfaiteà à l helleàdeà l asse lage,àe àdiff e ia tà lesàasse lagesàdesà
diff e tsàse teu sàetàdesàdiff e tesàp iodesàd o upatio .àNousàl i t g o sà àl a al seàglo aleàdeàlaà
dynamique de la flore sauvage. 

19.1.2 Dynamique de la flore sauvage  

Laàd a i ueàdeà laà flo eàsau ageàestàa al s eà à t a e sà l olutio àdeà laàdi e sit à flo isti ueàetàdeà
l a o da eà desà he a es,à età deà laà pa titio à desà plantes en fonction de leurs attributs 

fonctionnels (type biologique, saison et longueur de floraison).   

Laàhauteu àdesàpla tesàad e ti esàestà gale e tàesti e,àpou à ha ueàp iode,àafi àd ide tifie àlesà
méthodes de récolte, dont les variations peuvent avoir de forts impacts sur les quantités et le type 

des adventices cueillies.  

E àfi ,à ousàa al so sà l e ige eàdesàpla tesàad e ti esàe à ati eàdeà ut i e tsàduàsol,àauà ou sà
desàdiff e tesàp iodes,àafi àdeàdispose àd l e tsàdeàdis ussio àsu àl olution de la fertilité des 

sols. 

19.1.2.1 Diversité floristique et abondance 

Pou à desà aiso sà si ilai esà à ellesà e pli it esà pou à l a al seà desà pla tesà ulti es,à seulsà lesà
ensembles issus de contextes détritiques sont pris en compte pour ces calculs. Les concentrations, 

les bâtiments potentiellement incendiés, et les échantillons tamisés à une maille grossière ne sont 

pas intégrés aux données. Les assemblages du Bronze D-Hallstatt D, à la fois trop peu nombreux pour 

être représentatifs de la période, et de composition trop spécifique, sont également exclus.  

La diversité floristique est analysée à travers deux indicateurs :  

 leà o eàtotalàdeàta o sàetàd esp esàide tifi s,à 
 le nombre moyen de taxons différents par contexte, calculé en additionnant les fréquences 

de tous les taxons et en les rapportant au nombre de contextes.  

Cesà al ulsàso tàfaitsàpou àl e se leàdesào upatio sàd u eà eàp iode,à àl helleàglo aleàdeàlaà
zo eàd tudeàetà à elleàduàse teu àg og aphi ueà Figure 74 et Tableau 94). 

L a o da eàestàa al s eà à t a e sà leà appo tàduà o eàdeàse e esàsau agesàsu à leà o eàdeà
semences cultivées. 

áàl helleàdeàlaàzo eàd tude,àlesài di ateu sà o t e tàu eàdi e sifi atio àdeàlaàflo eàsau ageàetàu eà
augmentation de son abondance, par rapport à celle des plantes cultivées, entre le début et la fin de 

la séquence chronologique, au te eàd u eà olutio à uià appa aîtà epe da tàpasàli ai e. 
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Figure 74 : Di e sit  flo isti ue o e de ta o s et d’esp es, o e de ta o s pa  o te te  et a o da e des 
herbacées sauvages (rapport des semences sauvages su  les se e es ulti es , pa  p iode d’o upatio , pou  toute la 

zo e d’ tude. 
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O ào se eàu eàaug e tatio àduà o eàdeàta o sà Nt àetàd esp esà ide tifi esà Ne .àCepe da t,à
etteàaug e tatio àpeutà t eàdueàe àpa tieà à elleàdeà laàtailleàdeà l ha tillon. En effet, la relation 

e t eàlaàdi e sit àetàlaàtailleàdeàl ha tillo àadopteàg ale e tàlaàfo eàd u eà ou eà oissa teà
do tàlaàpe teàdi i ueàjus u àattei d eàu àplateauà Grayson 1981, Gee et Giller 1991). La croissance 

de la diversité entre le Hallstatt A2-B1 et le Hallstatt B2/3-C, est ainsi probablement liée à la forte 

augmentation du nombre de contextes, qui passe de 62 à 153. Par contre, la différence observée 

entre le Hallstatt A2-B1 età leàHallstattàC/D à eàpeutàs e pli ue àpa à eà fa teu ,à a à lesà ha tillo sà
sont de tailles très similaires (62 et 63 contextes). 

Deà laà eà faço ,à s ilà està diffi ileà deà statue à su à u eà aug e tatio à elleà deà laà di e sit à e t eà leà
Hallstatt C/D1 et le Hallstatt D2-D3,à a àl ha tillo àpasseàdeà à à à o te tes,ào ào se eà u elleà
est avérée entre le Hallstatt B2/3-C et le Hallstatt D2-D3,à a à alg àu eàdi i utio àdeàl ha tillo à
deà à à à o te tes ,àleà o eàdeàta o sàetàd esp esàide tifi sàaugmente fortement (figure 7-

a et figure 7-b). On peut donc conclure à une augmentation réelle de la diversité floristique entre les 

deux premières périodes analysées (le Hallstatt A2-B1 et le Hallstatt B2/3-C) et les deux dernières (le 

Hallstatt C/D1 et D1 et le Hallstatt D2-D3-LTA). On note, par ailleurs, que le nombre de taxons et le 

o eàd esp esà ide tifi esà olue tàdeà faço àpa all leà leà o eàd esp esà ide tifi esàseàsitueà
dans une fourchette comprise entre 55 et 62% du nombre des taxons), ce qui permet de se 

o te te ,àpou àlaàsuite,àdeàl e ploiàd u àseulàdeà esàdeu à o es. 

Le nombre moyen de taxons par contexte (Ntc), estàpasàli àauà olu eàdeàl ha tillo àpuis u ilàestà
un rapport au nombre de contextes. Cet indicateur diminue entre le Hallstatt A2-B1 et le Hallstatt 

B2/3-C, puis augmente au cours des deux périodes suivantes (Figure 74-c). Cela signifie que la 

di e sifi atio à iseàe à ide eàpa àl aug e tation du nombre absolu de taxons est accompagnée, 

lo sà desà deu à de i esà p iodes,à d u eà f ue eà plusà fo teà deà l e se leà desà ta o s.à Laà
di e sifi atio àestào se e,à o àseule e tà àl helleàglo ale,à aisàaussià àl helleàduà o te teàoùà
l o à e o t e, en moyenne, plus de taxons différents que lors des deux premières périodes. Cet 

indicateur confirme également que la diversification observée au Hallstatt B2/3-Cà està u u àeffetà
deàl aug e tatio àdeàlaàtailleàdeàl ha tillo àglo al,à a àelleà appa aîtàpasà àl helleàduà o te te. 

L i di ateu àd a o da eà á àsuitàu às h aàsi ilai e,à uoi ueàplusà a u ,à à eluiàdeà l i di ateu à
précédent. On observe une augmentation globale, bien que non linéaire, de ce rapport, au cours du 

temps (Figure 74-d et Tableau 94). Cette augmentation est plus forte que celle du nombre de taxons 

par o te te,à eà uiàsig ifieà u elleà estàpasàli eàseule e tà àlaàdi e sifi atio àflo isti ueàetàauàplusà
grand nombre de taxons par contexte, mais également à une plus forte abondance globale de ces 

taxons.  

Cesào se atio sàs appli ue tà gale e tà àl helleàduàse teu ,àa e à epe da tà uel uesà ua es : 

 Pou àlaàBass e,àlesài di ateu sà a ie tàdeàfaço àp o heàdeà eu àdeàlaàzo eàd tudeà Tableau 

94).  

o Au Hallstatt B2/3-C, ils diminuent tous, de façon particulièrement marquée pour 

eluià uià o e eàl a o da e.à 
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o Ils redeviennent croissants au Hallstatt C/D1, sauf le nombre de taxons, 

aise la le e tà e à aiso à duà fai leà o eà deà o te tes.à L i di ateu à
d a o da e est très élevé pour cette période.  

o Au Hallstatt D2-D3/LTA, les indicateurs de diversité progressent fortement, ce que 

l o à eàpeutà i pute à à laàseuleàaug e tatio àduà o eàdeà o te tes,àpuis ueà leà
nombre moyen de taxons par contexte est lui aussi en fo teà oissa e.àL i di ateu à
d a o da eà esteà àu à i eauà le ,àsta leàouàe àl g eàp og essio àpa à appo tà à
la période précédente.  

 Dans la Plaine de Troyes :  

o On note au Hallstatt B2/3-C une diminution de la plupart des indicateurs, à la seule 

exceptio àdesà o esàdeàta o sàetàd esp es,àe eptio à uiàs e pli ueàpa àlaàfo teà
augmentation du nombre de contextes (73 contre 18 pour la période précédente).  

o Au Hallstatt C/D1 et D1, la croissance est marquée pour tous les indicateurs, même 

le nombre de taxo sàetàd esp es,àe àd pitàd u eà aisseàduà o eàdeà o te tesà à
contre 73).  

o Au Hallstatt D2-D3/LTA, la progression ne se poursuit pas mais les indicateurs 

restent tous à des niveaux plus élevés que pour le Hallstatt B2/3-C, et proches ou 

plus élevés que pour le Hallstatt A2-B1.  

 LeàPa sà oisà estàdo u e t à ueàpou àlesàp iodesàduàHallstattàB / -C et du Hallstatt D2-

D3/LTA. Les occupations du Hallstatt A2-B1 o tà li à oi sàd u eàdizai eàdeà se e esàdeà
flore sauvage. On peut donc seulement comparer les occupations de ce secteur sur une 

séquence discontinue, ou bien les comparer à ceux des autres secteurs pour la même 

période.  

o Pour le Hallstatt B2/3-C, les indicateurs ne sont pas très éloignés de ceux de la 

Bassée et de la Plaine de Troyes : le nombre absolu de taxons et le nombre moyen 

de taxons par contexte sont similaires à ceux de la Bassée, qui est le secteur le plus 

p o heàe à o eàdeà o te tes.àL i di ateu àd a o da eàestàu àpeuàplusà le à ueà
pou àlaàBass eàetàlaàPlai eàdeàT o es,à aisà esteàe àdeç àdeàl i di ateu àglo alàdeàlaà
période précédente et de la période suivante.  

o Au Hallstatt D2-D3/LTA, tous les indicateurs du Pays rémois montrent une croissance 

très forte par rapport au Hallstatt B2/3-C et présentent les niveaux les plus élevés 

desàt oisàse teu s.àMalg àu à o eàdeà o te tesàu àpeuà oi d eà u e àBass eà à
contre 52), le nombre absolu de taxons est pratiquement le même tandis que le 

nombreà o e àdeàta o sàpa à o te teàestàplusà le à , à o t eà , .àL a o da eà
pour ce secteur est beaucoup plus forte que lors de la période précédente, et plus 

importante que pour les deux autres secteurs : les semences de flore sauvage sont 

plus nombreuses ueà ellesàdeàpla tesà ulti es,àalo sà u auàHallstattàB / -C, elles 

ep se taie tà oi sàduàsi i eàdeà esàde i esàetà u e àBass eàetàe àplai eàdeà
T o es,àellesà e à ep se te tà u u àtie s.à 
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Tableau 94 : Diversité floristi ue et a o da e des he a es sau ages, pa  p iode d’o upatio  et pa  se teu  

E à o lusio ,à su à laà zo eà d tude,à laà d a i ueà ueà l o à pe çoità pou à laà flo eà sau ageà està u eà
augmentation globale de sa diversité floristique et de son abondance relative, au cours de la 

s ue eà tudi e.àCetteàd a i ueà sulteàd u eà olutio à uià estàpasàli ai eàetà uiàe egist e,à
au contraire, une diminution de tous les indicateurs durant la période du Hallstatt B2/3-C. La 

progression qui intervient ensuite ne montre pas la même intensité au même moment dans tous les 

se teu s.àElleàestà fo teàauàHallstattàC/D àetàD àe àPlai eàdeàT o es,àetàs i e seàe suiteàda sà etteà
région. Elle est moins marquée en Bassée au Hallstatt C/D1 et D1, mais se poursuit au Hallstatt D2-

D3/LTA. Elle est très importante dans le Pays rémois, entre le Hallstatt B2/3-C et le Hallstatt D2-D3-

LTA, seules périodes où des occupations ont été analysées.  

Cesào se atio sà faitesàauà i eauàduàse teu à eàd oule tàpasàd u àsiteà ieu àdo u e t à ueà lesà
aut es,à a àellesà este tà alidesà àl helleàdeàl o upatio .àPou àleàHallstattàB / -C, les résultats des 

huit occupations étudiées montrent un taux de flore sauvage compris entre 4,3% et 12,6% du NMI 

global, pour une moyenne de 8,5%. Ce taux est compris entre 16,7% et 48% du NMI pour les six 

occupations du Hallstatt D2-D3/LTA, avec une moyenne de 33,6%. 

Malgré les nuances qui existent entre secteurs, la dynamique mise en évidence est trop générale 

pour découler des variations de la densité ou du type de st u tu e.à D auta tà oi sà ueà lesà
restrictions apportées aux données incluses dans les calculs ont largement diminué ces variations, et 

que celles- iàso tàpa foisà i e sesàd u àse teu à à l aut eàpou àu eà eàp iodeàd o upatio .àPa à
exemple, pour le Hallstatt B2/3-C, le nombre important de contextes à très faible densité, qui sont 

pour la plupart des comblements de trous de poteaux, a été diminué de plus des deux tiers du fait de 

l e lusio àduàsiteàdeàBaza ou t.àPou à etteà eàp iode,àplusàd u à tie sàdes contextes ont des 

NC / NMI 

semences 

sauvages 

Nombre 
de taxons (Nt)

Nombre 
d'espèces (Ne)

Nombre moyen 
de taxons par 
contexte (Ntc)

Rapport NMI semences 
sauvages sur NMI semences 

cultivées, en % (A) 

Hallstatt A2/B1

Bassée 38 / 262 36 19 2,6 18%

Plaine de troyes 18 / 227 33 18 4 25%

Tous sites 62 / 492 47 26 2,8 20%

Hallstatt B2/3-C

Bassée 35 / 209 28 16 1,5 6,50%

Plaine de Troyes 73 / 570 39 21 2,3 14%

Pays rémois 28 / 129 27 17 1,6 17%

Tous sites 153 / 928 63 36 1,9 11%

Hallstatt C/D1 et D1

Bassée 13 / 115 24 13 2,4 36%

Plaine de Troyes 43 / 880 67 35 4 46%

Tous sites 63 / 1024 77 44 3,4 43%

Hallstatt D2/3 à LTA

Bassée 52 / 751 64 38 4,3 34%

Plaine de Troyes 25 / 202 32 18 3,12 36%

Pays rémois 42 / 1506 63 36 5,2 119%

Tous sites 120 / 2560 100 62 4,6 64%

NC = Nombre de contextes ; NM I = Nombre M inimum d'Individus
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densités supérieures à dix restes en Bassée, alors que seulement 14 % des contextes ont de telles 

densités dans la Plaine de Troyes. On observe pourtant les mêmes tendances concernant la 

dynamique de la flore sauvage dans les deux secteurs.  

19.1.2.2 Types biologiques  

La répartition des plantes en fonction de leur type biologique a été présentée de façon synthétique, 

se teu à pa à se teu ,à pou à l e se leà deà laà s ue eà h o ologi ueà tudi eà Figure 73). A cette 

helleà d o se atio ,à ousà a o sà o stat ,à da sà tousà lesà se teu s,à u eà fo teà ajo it à d esp esà
annuelles (de 67% à 86% des taxons et de 74% à 97% des semences, selon les secteurs).  

áfi à d a al se à la dynamique chronologique de cette répartition, une Analyse Factorielle des 

Correspondances (AFC) a été pratiquée sur le type biologique des adventices identifiées, par 

occupation (Figure 75).  

Trois types biologiques ont été pris en compte : annuelle, vivace avec reproduction végétative et 

i a eàsa sà ep odu tio à g tati e.àL o je tifàdeà etteàa al seàestàdeàdisti gue àlesàesp esà àfo teà
capacité de survie en milieux perturbés. La distinction entre annuelles hivernales et annuelles 

esti alesà aàdo àpasà t àfaiteà a àelleài po teàpeuài i.àLesào upatio sàp isesàe à o pteàso tà ellesà
uiào tà li àplusàdeà à se e esàdo tàauà oi sà àd he a esà sau ages,à soità ào cupations au 

total.à L i po ta eà deà ha ueà t peà iologi ueà està esu eà pa à leà o eà d o u e esà oi à
Annexe 5.3 et Annexe 5.4 pour les résultats complets). 

 

Figure 75: Rep se tatio  des o upatio s e  fo tio  du t pe iologi ue des ad e ti es ide tifi es. L’i po ta e d’u  
type est mesurée par le o e d’o u e es des ta o s appa te a t à e t pe. Les o upatio s p ises e  o pte so t 

celles pour lesquelles ont été recueillies plus de 50 semences dont au moins 20 de flore sauvage. 
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L a eà àopposeà lesàa uellesà « Annuelle ») et les vivaces sans reproduction végétative (« Vivace ») 

aux vivaces avec reproduction végétative (« Vivace-repro » àta disà ueàl a eà àopposeàlesàa uellesà
et les vivaces à reproduction végétative aux vivaces sans reproduction végétative.  

 Dans le quart inférieur-gauche du graphique se trouvent donc les occupations caractérisées 

par la présence exclusive ou quasi-exclusive des annuelles.  

 Dans le quart supérieur-gauche se trouvent les occupations présentant, en plus des 

annuelles, un taux plus ou moins élevé (avec un maximum de 17%) de vivaces sans 

reproduction végétative.  

 Dans le quart inférieur droit figurent les occupations caractérisées par la présence 

d a uellesà aisàaussiàdeà i a esà à ep odu tio à g tati eà a e àu à a i u àdeà % .à 
 Enfin dans le quart supérieur droit se trouvent les occupations dont les adventices 

comprennent, outre les annuelles, les deux catégories de vivaces (avec un maximum de 24% 

au total dont 14% de vivaces sans reproduction végétative et 10% de vivaces avec 

reproduction végétative). 

Toutes lesào upatio sàso tàd fi iesàa a tàtoutàpa àleu àtau ài po ta tàd a uelles,àe p i eàpa àlaà
faible contribution de la variable « annuelle » à la structuration des occupations, sur les deux axes. 

Lesà ua esà ueàl o àpe çoitàso tàd a o dà ellesà uiào tà té déjà observées au niveau global :  

 L a se eà deà i a esà à ep odu tio à g tati eà età laà fai lesseà desà aut esà i a esà da sà lesà
sites du Pays rémois,  

 La présence assez marquée des deux catégories de vivaces, dominées par celles dépourvues 

d o ga esàdeà eproduction végétative dans les occupations de la Plaine de Troyes,  

 La même combinaison des deux catégories de vivaces mais avec un avantage cette fois au 

type à reproduction végétative en Bassée.  

áuà i eauà h o ologi ue,à l olutio à pe epti leà està elleà d u eà p se eà u àpeuàplusà i po ta teà
des vivaces sans reproduction végétative, pour les sites de la Plaine de Troyes au Hallstatt C/D1, et 

pour les sites des autres secteurs au Hallstatt D2-D3.  

19.1.2.3 Saison et longueur de floraison 

Les caractéristiques de la période de floraison des adventices, notamment son début et sa longueur, 

asso i sà àleu àp iodeàdeàge i atio ,àso tàdesàatt i utsàfo tio elsàpe etta tàl ide tifi atio àdeà
laàsaiso alit àdesàse isàet/ouàdeà l i te sit àdesà ultu esà Bogaa dàet al. 2001, Charles et al. 2002, 

Bogaard 2004). 

L a al seà deà laà pa titio à desà ad e ti esà e à fo tio à deà leu à p iodeà deà flo aiso à està e eà auà
o e àd u eàáFC,à alis eàe àp e a tà o eài di idusàlesàasse lagesàetà o àplusàlesào upatio s.à

E àeffetàleàt peàd asse lageàpeutài flue e àlaà pa titio àdesà au aisesàhe esàe àfo tio ,àd u eà
part de sa nature - produit de type stock, ou sous-produits de type déchets de décorticage ou de 

criblage- et de sa place dans la chaîne opératoire de traitement des récoltes (Jonesà ,àetàd aut eà
part de la catégorie de plantes cultivées associée. 

Lesà à asse lagesà a al s sà o p e e tà plusà deà à se e esà do tà auà oi sà à d he a esà
sauvages. Les variables prises en compte pour chaque assemblage sont les nombres de semences 

d esp esà à flo aiso à ou teàetàd utàdeà flo aiso àp o eàouà i te diai e,à d esp esà à flo aiso à
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ta di eà età d esp esà à flo aiso à lo gue.à Laà p do i a eà desà p e i esà està asso i eà au à se isà
automnaux, tandis que celle des secondes correspond plutôt à des semis de printemps. La présence 

de plantes de floraison longue peut cependant signaler également une forte intensité des cultures, 

ueà eàsoitàe àasso iatio àdeàse isàd auto eàouàdeàp i te ps.àLeà o eàdeàse e esàd esp esà
dont la floraison est de duréeà o e eàetàdeàd utài te diai eà aàpasà t àp isàe à o pteà a àilà
i te ie tàpasàda sàlaà e o aissa eàdeàlaàsaiso alit àouàdeàl i te sit àdesà ultu es.àà 

“u àleàg aphi ue,à lesàasse lagesàso tà a a t is sàe àfo tio ,àd u eàpa tàdeà leu à atu eà déchets 

ouàp oduitsàdeàdiff e tesàso tes,àd ap sàleàta leauà ta liàlo sàdeàl a al seàdesàasse lages ,àd aut eà
part de leur origine géographique et chronologique (Figure 76).   

 

Figure 76 : Représentation des assemblages en fonction du début et de la longueur de floraison des adventices. 
L’i po ta e des a ia les est esu e pa  le o e de se e es. Les asse lages p is e  o pte o p e e t plus 

de 50 semences dont au moins 20 de flore sauvage. 

L a eà àopposeàlesàesp esàdeàflo aiso àta di eàau àesp esàdeàflo aiso à ou teà àd utàp o eàouà
i te diai eà età au à esp esà deà flo aiso à lo gue,à ta disà ueà l a eà ,à fo te e tà st u tu à pa à lesà
espèces de floraison longue oppose celles- ià au àdeu àaut es.àLaàdist i utio àdeàpa tàetàd aut eàdeà
l a eà às o ga iseàp i ipale e tàe àfo tio àduàt peàd asse lage :  

 Les résidus céréaliers de décorticage ou de battage et décorticage, sont assez fortement 

associés, pour les trois secteurs, aux espèces à floraison courte et donc aux semis automnaux 

(Tableau 95).  

 Les résidus de criblage, comprenant ou non des résidus de décorticage, sont associés 

majoritairement aux espèces de floraison tardive mais ils comprennent aussi des nombres 
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sou e tà i po ta tsà deà se e esà d esp esà à flo aiso à ou te,à età assezà f ue e tà desà
esp esà àflo aiso à lo gue.àL i flue eàdeà laà atu eàdeà l asse lageà siduàdeà i lageàfi à
està p o a le e tà à l o igi eà deà etteà fo teà p opo tio à d esp esà à flo aiso à ta di e.à Laà
présence néanmoins importante des espèces à floraison courte confirmerait, dans ce cadre 

l ,à l h poth seàdeàse isàauto au .àCelleàd esp esà à flo aiso à lo gueàpou aità t eà li eà à
l i te sit àdesà ultu esàouàplusàsi ple e tà àlaàfo teàp se eàdesàa uellesàesti ales. 

 Les deux concentrations de semences de céréales, associant orges, blés et millet, sont très 

fo te e tàasso i esàau àesp esà àflo aiso à ou te.àL i flue eàdeàlaà atu eàdeàl asse lageà
(produit semi-nettoyé) semble également avoir assez fortement joué, éliminant 

pratiquement toutes les adventices qui pourraient être liés aux semis de printemps du millet.  

 Les deux autres assemblages de type produit, formés majoritairement de grains de millet 

pou à l u à età deà se e esà deà a li e pou à l aut e,à deu à ultu esà de printemps, sont 

fortement associés à des espèces de floraison tardive et également, pour le second, à des 

espèces à floraison longue. La présence massive de chénopodes recueillis avec le millet pose 

la question de leur cueillette volontaire, ce qui ne remettrait toutefois pas en question 

l asso iatio à p f e tielleà duà illetà a e à lesà esp esà deà flo aiso à ta di e,à lesà h opodesà
ta tàpasàlesàseulesàesp esàdeàleu à at go ie.à 

 Les assemblages indéterminés, mêlant des grains de différentes catégories de plantes (orges, 

blés, millets, légumineuses et oléagineux) ont des associations diverses, majoritairement 

avec des espèces à floraison tardive en Bassée, et avec des espèces à floraison courte dans la 

Plaine de Troyes et le pays rémois. 

L o ga isatio à autou à deà l a eà à està li eà p i ipale e tà auà te ps.à “ià l o à e epteà laà petiteà
o e t atio à deà a li e,à lesà esp esà à flo aiso à lo gueà s o se e tà p i ipale e tà da sà desà

assemblages de la période 4 (Hallstatt C/D1 et D1) pour la Plaine de Troyes ou de la période 5 

(Hallstatt D2-D3/LTA) pour les deux autres secteurs. Il semble y avoir un lien aussi entre le type 

d asse lageà età esà esp es,à a à lesà asse lagesà o e sà so tà su toutà desà sidusà deà i lage.à
Cepe da tà eàlie àestà oi sà lai ,àd u eàpa tàpa eà ueàlesàaut esàt pesàd asse lagesà o p e a tà
des espèces à floraison longue sont aussi rattachés majoritairement aux deux dernières périodes, et 

d aut eàpa tàpa eà u u eà ajo it àd asse lagesàduàHallstattàD2-D3 étant composé de résidus de 

criblage, il estàdiffi ileàdeàd te i e à à uelàfa teu ,àte psàouàt peàd asse lage,àestà ai e tàli eà
cette présence.  

Lesà diff e esà ueà l o à peutà pe e oi à e t eà se teu sà so tà esse tielle e tà li esà à ellesà deà laà
ep se tatio àdesàt pesàd asse lagesàda sà ha u àdeà esàse teu s.àLesàdiff e es,àd u àse teu à à
l aut e,à desà asso iatio sà p f e tiellesà desà asse lagesà i d te i sà se le tà atta h esà au à
diff e esàdeà l i po ta eàdesà ultu esàau àse isà essai e e tàp i ta ie sà illets,àol agi eu ,à
légumineuses) dans ces secteurs. 

19.1.2.4 Hauteur des plantes 

Ilà e iste,à d ap sà lesà do esà eth og aphi ues,à diff e tesà te h i uesà deà olte,à do tà lesà plusà
o u esàso tàl a a hageàdeàlaàpla te,àlaà ueilletteà a uelleàdeàl piàseul,àetàlaà oupeà àlaàfau illeà à

différentes hauteu sà deà laà tige.à Ellesà so tà à l o igi eà deà diff e esà i po ta tesà da sà lesà o t gesà
d ad e ti esà olt esàe à eàte psà ueàlesà alesà Hill a à ,à‘e oldsà ). La récolte 

pa à a a hageà ouà pa à ueilletteà deà l pià seulà pe età th o i ue e tà d viter la quasi-totalité des 
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au aisesàhe es,à àl e lusio àdeà ellesà uiàs e oule tàautou àdeàlaàtigeà o eàlaà ill eàlise o -

Fallopia convolvulus- les gaillets -Galium aparine et spurium- et certaines vesces). La hauteur à 

laquelle est pratiquée la coupe à la faucille détermine la hauteur des plantes adventices associées. 

Nos calculs sont faits sur la totalité des semences sauvages. Les données recueillies sont le nombre 

deà ta o sà età leà o eà d o u e es,à pou à ha ueà at go ieà d ad e ti es.à Deu à atégories sont 

définies : les plantes de taille inférieure à 50 cm et celles de taille supérieure à 50 cm. Ce chiffre est 

arbitraire, car les hauteurs des plants de céréales protohistoriques présentaient beaucoup plus de 

variations que les espèces modernes (Hillmann 1981, Reynolds 1981). Il sert cependant de base à la 

discussion, en permettant la mise en évidence de variations temporelles ou spatiales.  

Lesà sultatsà o t e tàlaàp se eàd ad e ti esàdeàpetiteàetàdeàg a deàtaille,à àtoutesàlesàp iodesàetà
dans tous les secteurs, avec une forte prédominance des plus grandes espèces, qui ne se dément à 

aucun moment (Figure 77 .àLaàseuleà olutio à ueàl o àpeutàpe e oi à o siste en une augmentation 

deàlaàp opo tio àd esp esàdeàpetiteàtaille,àauàHallstattàC/D àda sàlaàPlai eàdeàT o es,àetàauàHallstattà
D2-D3 dans le Pays rémois. Cela correspond à des périodes de forte diversification des espèces dans 

esàse teu s,àoùà l o à oit aussi augmenter le nombre de taxons de grande taille, quoique de façon 

relativement moins importante.  

L e a e à desà asse lagesà à fo teà do i a teà ali eà età o p e a tà u à o eà i po ta tà
d ad e ti es,àtelsà ueàlesà sidusàdeà attageàetàdeàd o ti age, mais aussi  les concentrations ou les 

petitsà sto ksà deà ales,à leà toujou sà u eà petiteà f a tio à d ad e ti esà deà petiteà taille.à Celaà
o fi eà ueà està ie àlo sàdesà oltesàdeà ales,àouàauà oi sàe àpa tieà à etteào asio ,à u ellesà

ont été cueillies.  

Par ailleurs, si les espèces volubiles, comme la vrillée liseron, ou accrocheuses, comme les gaillets, 

font partie des adventices les plus régulières et les plus fréquentes, elles ne sont pas présentes de 

façon isolée dans les assemblages. Leur capacit à à s e oule àdeà a i eà i e t i a leàautou àdeà laà
tige favorise cependant leur cueillette, quel que soit le mode de récolte. 
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Figure 77 : Répartition des adventices en fonction de leur taille (inférieure ou supérieure à 50 cm , d’ap s le o e de 
ta o s et le o e d’o u e es, pa  p iode et pa  se teu .  
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19.1.2.5 Exigence en nutriments du sol 

Leà i eauàdeàfe tilit àdesàsolsà ulti sàpeutà t eàapp o h àpa àl a al seàdesàe ige esàdesàad e ti esà
en matière de nutriments du sol. Ces exigences sont connues grâce aux travaux de plusieurs 

botanistes, notamment Ellenberg (1988), ou Jauzein (2011). Ils ont étudié la manière dont se 

comportaient les plantes en fonction de différents paramètres écologiques, telle que la lumière, la 

températu e,à l hu idit à ouà laà i hesseà e à ut i e tsà età o tà od à ha ueà pa a t eà selo à u eà
échelle de valeur. Nous avons utilisé les valeurs de la base de données baseflor (Julve 1998), 

répertoriées pour le territoire français selon un système similaire à celui d Elle e gà oi  Annexe 4). 

L e ige eàe à ut i e tsàestà od eàdeà à à ,à à ta tà leà i eauà leàplusà le .àNousàa o sàa al s ,à
selon cet indicateur, la totalité desà se e esà sau ages,à su à laà aseà duà o eà d o u e esà pa à
secteur géographique et par période (Figure 78). Les adventices présents dans nos assemblages ont 

une valeur allant de 5 à 8, très rarement en dessous. Les valeurs 7 et 8 signalent des espèces plutôt 

nitrophiles (7) et nitrophiles (8), tandis que les valeurs 5 et 6 indiquent des espèces plus indifférentes 

à la richesse en nutriments mais qui sont peu présentes sur les sols pauvres. Les valeurs inférieures à 

5 caractérisent des plantes oligotrophes, c'est-à-dire des plantes qui poussent sur des sols pauvres à 

très pauvres.  

 

Figure 78 : R pa titio  e  % du o e total d’o u e es  des adventices selo  leu  i eau d’e ige e e  ut i e ts 
du sol, par secteur géographique et période. 

La nature des assemblages peut jouer dans le signal. Le nombre important de résidus de criblage fin, 

dans les assemblages du Hallstatt D2-D3 en Pays rémois,àaà e tai e e tà o t i u à àl aug e tatio à
desàesp esà it ophilesà ueàl o ào se eàda sà eàse teu àpou à etteàp iode.àPou à etteà aiso àilàestà
difficile de descendre dans le détail des fluctuations sans risquer une surinterprétation des résultats. 

L i po ta tàestàd o se e à ueàlaàf a tio àdesàad e ti esà it ophilesàetàplutôtà it ophilesà eàdes e dà
jamais en dessous de 50% du total et se situe plutôt autour de 60%. Les plantes de sols pauvres sont 

pratiquement toujours absentes. Aucune baisse significati eàdeàfe tilit à estàpe epti leàauà ou sàdeà
la séquence étudiée, dans aucun des trois secteurs.  
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Attribut biologique 

des plantes

Interprétation

Interprétation Interprétation

Type biologique Champs permanents Champs permanents Champs permanents

Type d'assemblage Association Type d'assemblage Association                                                                                               Type d'assemblage Association                                                                                                                                                                              

- Résidus céréaliers (battage 

et/ou décorticage) associés à 

orges et blés (N=10)

- Résidus de criblage avec 

(N=1) ou sans décorticage 

(N=2)

- Concentrations céréalières 

orges-blés-millets (N=2)

- Stock de millets (N=1)

- Stock de caméline (N=1)

- Indéterminé (mélange 

grains de différentes 

catégories de cultures : blés, 

orges, millets, légumineuses, 

oléagineux) (N=4)

 - Forte association 

d'espèces de  floraison 

courte  à début 

précoce/intermédiaire  (9  

sur 10)

- Association d' espèces de 

floraison tardives 

majoritaires (2 sur 3)avec 

présence d'espèces de 

floraison courte. Présence 

espèces à floraison longue 

- Trés forte association 

d'espèces de floraison 

courte à début 

précoce/intermédiaire (2)

- Très forte association  

d'espèces de floraison 

tardive 

- Forte association d'espèces 

de floraison tardive et de 

floraison longue

- Associations diverses, 

moins tranchées, 

majoritairement avec 

espèces de  floraison tardive 

(3 sur 4)

Semis automnaux  orges et 

blés

                                                                         

Influence assemblage de 

type résidu de criblage / 

semis automnaux et 

intensité des cultures

Semis automnaux orges et 

blés et influence assemblage 

de type produit

Semis de printemps millet (et 

stocks de chénopodes?)

Semis de printemps caméline 

(et intensité des cultures?)      

Semis de printemps (millets, 

légumineuses, oléagineuses) 

et/ou intensité des cultures

- Résidus céréaliers 

(décorticage) associés à 

orges et blés (6)

-Résidus de criblage avec 

(1) ou sans décorticage (1)

- Indéterminé (mélange 

grains de différentes 

catégories de cultures mais 

céréales souvent 

dominantes) (8)

 - Association d'espèces 

de floraison courte  à 

début précoce ou 

intermédiaire  (6 sur 6)

- Association  majoritaire 

d'espèces de floraison 

tardives (1) ou d'espèces 

de floraison courte à 

début précoce ou 

ntermédiaire (1). 

Présence (faible) 

d'espèces à floraison 

longue  

- Associations diverses, 

moins tranchées, 

majoritairement avec 

espèces de floraison 

courte (6 sur 8)

Semis automnaux  orges 

et blés

                                                                         

Influence assemblage de 

type résidu de criblage / 

semis automnaux 

Semis automnaux

-Résidus de criblage avec (2) 

ou sans décorticage (4)

- Indéterminé (mélange grains 

de différentes catégories de 

cultures mais céréales 

fortement dominantes) (3)

 - Association d'espèces de 

floraison tardives (6 sur 6) 

avec espèces de floraison 

courte souvent importantes- 

Présence assez marquée 

d'espèces de floraison longue 

- Association  avec espèces de 

floraison courte (3 sur 3)

Influence assemblage de 

type résidu de criblage  / 

semis automnaux et 

intensité des cultures (plus 

association millets-

chénopodes?)

Semis automnaux 

Hauteur de la plante

Dynamique

Légende : N = Nombre d'assemblage

Présence conjointe d'espèces de petite (<50 cm) et de 

haute tail le (>50 cm) , avec forte prédominance des 

espèces de haute tail le. 

Présence conjointe d'espèces de petite (<50 cm) et de haute 

tail le (>50 cm) , avec forte prédominance des espèces de haute 

tail le. 

Saison et longueur de 

floraison 

-Diversification floristique et augmentation de l 'abondance des adventices au Hallstatt 

C/D1.

-Présence plus affirmée d'espèces à floraison longue au Hallstatt D2/3. 

-Egalement un peu plus de vivaces sans reproduction végétative et de petites légumineuses 

sauvages (Medicago  spp./Melilotus  spp./Trifolium spp.). 

-Augmentation du nombre de taxons de petite tail le au Hallstatt D2/3

Bassée Plaine de Troyes

Observations

Forte proportion d'annuelles (67% des taxons,88% des 

semences), majorité d'annuelles d'été. Présence de vivaces, 

surtout à reproduction végétative.

-Diversification floristique et augmentation de l 'abondance des adventices après le 

Hallstatt B2/3-C.

-Présence un peu plus affirmée d'espèces à floraison longue au Hallstatt D2/3.

-Egalement un peu plus de vivaces et de légumineuses sauvages (Lathyrus /Vicia sp.)

-Diversification floristique et augmentation de l 'abondance des adventices au 

Hallstatt C/D1.

-Présence plus affirmée d'espèces à floraison longue au Hallstatt C/D1.

-Egalement  plus de vivaces et beaucoup plus de légumineuses sauvages 

(Lathyrus /Vicia sp.)

-Augmentation du nombre de taxons de petite tail le au Hallstatt C/D1

Observations Observations

Observations

Forte proportion d'annuelles (78% des taxons,74% des 

semences), majorité d'annuelles d'hiver. Présence de 

vivaces, plutôt sans reproduction végétative.

Pays rémois

Observations

Forte proportion d'annuelles (86% des taxons,97% des 

semences),majorité d'annuelles d'été. Présence faible de 

vivaces, sans reproduction végétative.

Observations

-Présence conjointe d'espèces de petite (<50 cm) et de 

haute tail le (>50 cm) , avec forte prédominance des espèces 

de haute tail le
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19.2 LA FLORE SAUVAGE DES ASSEMBLAGES MINERALISES 

Lesà se e esà i alis esà d he a esà sau agesà p o ie e tà deà si à o upatio sà att i u esà auà
Hallstatt B2/3-C et au Hallstatt D2-D3/LTá,à pa tiesàsu à lesà t oisàse teu sàdeà laàzo eàd tude.àEllesà
ont été recueillies dans dix contextes détritiques (fosses et silos en réemploi), associées à des 

asse lagesà a o is s,à ai sià ueà da sà leà o le e tà d u à t ouà deà poteauà uià aà li à ueà desà
semences minéralisées. Elles accompagnent dans un seul cas des semences cultivées. Ilàs agitàd u àlotà
de pavot somnifère (Papaver somniferum) à Villiers-sur-Seine, pour lequel les douze semences 

ad e ti esà i alis esà asso i esà so tà i d te i es.à L a se eà d asso iatio sà pla tesà
cultivées/herbacées sauvages pour les semences minéralisée est surement redevable, en partie, au 

fait que les semences cultivées se minéralisent moins bien en raison de leur taille. 

 

Tableau 96 : Classement des herbacées sauvages minéralisées en groupements écologiques actuels, et occurrences par 
période chronologique 

Le processus de minéralisation est rarement complètement abouti et le taux global de semences non 

ide tifi es,à ouà ide tifi esà auà a gà d u à ta o à alise,à està le .à “u à à se e esà e ueillies,à o à
compte 472 semences indéterminées, 159 déterminées au rang de la famille, 60 à celui du genre ou 

d u àta o à alise.àDi àta o sàide tifi sàauà a gàdeàl esp eà asse le tàlesà àse e esà esta tes.à

Hallstatt B2/3-C
(5 contextes)

Hallstatt D2/3 à LTA
(5 contextes)

1-Moissons, cultures d'hiver

Lithospermum arvense 2

Stachys annua 1

2-Cultures sarclées, cultures d'été

Fallopia convolvulus 1

Polygonum aviculare 1

Polygonum lapathifolium/persicaria 1

Solanum nigrum (et cf.) 1 1

3-Toutes cultures

Galium aparine 1

5-Milieux rudéraux

Atropa bella-donna/Hyoscyamus niger 1

Conium maculatum 1

Euphorbia cf. helioscopia 1

Lapsana communis 1

Reseda lutea 1

Non  attribué

Atriplex sp./Chenopodium sp. 1

Chenopodiaceae 1

Chenopodium sp. 1

Chenopodium sp./Reseda luteola 1

Galium sp. 1

Luzula sp. 1

Panicum/Setaria sp. 1

Indéterminés 2 1

Taxons par groupes écologiques
 

(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; 
Lambinon et al.  2004 ; Bournérias et 

al . 2001 ; Julve 1998)

Occurrences des taxons par période 
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áà l e eptio à deà l eupho eà eil-matin (Euphorbia helioscopia), ils sont tous attestés également 

sous formé carbonisée.  

Les taxons appartiennent aux cortèges des adventices des cultures ou des espèces rudérales (tableau 

.àO ào se eàl attestatio àauàHallstattàD2-D3 de deux espèces qui apparaissent également en fin 

de séquence sous forme carbonisée. Le grémil des champs (Lithospermum arvense) est présent sous 

forme minéralisée dans les deux mêmes secteurs – Plaine de Troyes et Pays rémois - où il a été 

recueilli sous forme carbonisée. Le réséda jaune (Reseda lutea) est attesté à Pont-sur-Seine, en 

Bassée, où il est présent aussi sous forme carbonisée. 

19.3 LA FLORE SAUVAGE DES ASSEMBLAGES IMBIBES 

Les semences imbibées proviennent de deux occupations, celle de Bezannes dans le Pays rémois, 

attribuée au Hallstatt B2/3-C, et celle de Buchères dans la Plaine de Troyes, attribuée au Hallstatt D2-

D3. Les six assemblages sont issus de dépôts naturels qui se sont accumulés au fond de puits, en 

dessous du niveau de la nappe phréatique.  

áàl e eptio àdeà uel uesàsp i e sàdeàpa otàso if eàdo tà leàstatutàpeutà t eà i teà ulti àouà
adventice), les assemblages sont constitués uniquement de flore sauvage. Un total de 94 taxons a été 

e ueilli,à do tà à o tà t à ide tifi sà à l esp e.à Pa ià esà à esp es,à à o tà t à ide tifi esà
uniquement sous forme imbibée. La fossilisation par imbibition est beaucoup plus favorable à la 

conservation de la flore sauvage. Cela soulig eàl i t tàdeàl tudeàdeàtelsà o te tes,àauta tàpou àlaà
connaissance de la végétation locale entourant les occupations humaines, que pour celle de la 

dynamique de la biodiversité végétale, notamment en ce qui concerne les populations ségétales et 

rudérales. 

On observe, dans tous les cas, une forte domination des adventices de culture et des espèces 

rudérales, avec un recouvrement important entre les cortèges des deux occupations (tableau x). 

Celui de Bezannes, moins étendu, apparaît comme un sous-ensemble de celui de Buchères, 

probablement pour des raisons de conservation. Dans les deux cas, la flore identifiée dessine, autour 

desàha itats,àl i ageàdeà ilieu àou e ts,àa e àdesàespa esà ulti sàouàja di sàsitu sà àp o i it .àLesà
plantes de milieux ou d ou letsàfo estie sàso tàpeuà o euses,àetàso tàplutôtàdesàesp esàa usti esà
ouàlig eusesà oisetie ,àp u ellie ,à o es,à… à ueàdesàa esà a le,àsu eauà oi . 

Laà diff e eà e t eà lesà deu à o upatio sà està a u eà pa à laà p se eà à Bu h es,à d u à o re 

important de taxons appartenant aux cortèges des milieux humides à immergés. Ils signalent la 

présence de prairies humides et de zones marécageuses, à proximité des occupations. 
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L
(1-9)

T
(1-9)

He
(1-12)

Ph
(1-9)

N
(1-9)

Tx
(1-9)

Pays rémois
Hallstatt B2/3-C

 2 contextes

Plaine de Troyes 
Hallstatt C/D1 et D1 

4 contextes

Moissons, cultures d'hiver

Ajuga chamaepitys 7 6 4 9 5 3 1

Aphanes arvensis 7 6 4 4 5 4 2

Chrysanthemum segetum 7 6 5 4 6 3 1 1

Euphorbia exigua 1

Galeopsis angustifolia 8 6 4 8 4 7 2

Galium spurium 8 7 5 8 5 3 2

Orlaya grandiflora 7 7 4 9 5 3 2

Papaver dubium 8 6 4 4 5 3 1

Ranunculus sardous 8 6 8 7 7 4 2 2

Stachys annua 7 7 3 8 6 3 3

Teucrium botrys 1 1

Valerianella dentata 7 7 4 7 6 2 1 1

Cultures sarclées, cultures d'été

Chenopodium album 8 5 5 5 7 2 2 2

Chenopodium hybridum 7 5 5 8 8 2 2 2

Chenopodium polyspermum 7 5 6 5 8 2 1

Fallopia convolvulus 7 4 5 6 6 3 2 2

Polygonum aviculare 7 5 5 5 8 3 2 2

Polygonum lapathifolium 7 5 8 7 8 2 1

Polygonum persicaria 7 5 8 7 8 2 1

Solanum nigrum 7 6 5 7 8 2 1 2

Sonchus asper 7 5 5 7 7 2 1

Toutes cultures

Anagallis arvensis 7 5 5 6 7 2

Capsella bursa-pastoris 7 5 5 5 7 3 2 1

Fumaria officinalis 8 5 5 6 7 3 1

Galium aparine 6 5 5 5 8 3 1 1

Stellaria media 7 5 5 6 8 3 2 1

Thlaspi arvense 7 5 4 7 6 3 2

Milieux rudéraux

Aethusa cynapium 7 4 5 8 7 3 2

Atriplex hastata/patula 8 5-6 6-8 7 7 4 1 2

Hyoscyamus niger 8 6 5 7 8 3 2

Hypericum perforatum 7 5 5 6 5 4 1

Lapsana communis 4 5 5 7 7 2 1

Papaver somniferum 8 8 5 7 6 4 1 1

Physalis alkekengi 6 6 5 8 7 3 1

Potentilla reptans 7 5 6 7 6 2 1 2

Reseda lutea 7 5 4 7 6 4 2 1

Sambucus nigra 5 5 5 7 8 3 2 1

Silene latifolia 8 8 4 8 4 3 2

Torilis japonica 6 5 5 8 8 3 1 1

Urtica dioica 5 5 5 6 9 3 2 2

Urtica urens 7 5 5 6 8 3 1

Verbena officinalis 8 6 5 7 7 3 2 2

Prairies, pelouses

Ajuga reptans 5 5 5 5 6 2 2

Daucus carota 8 5 5 6 6 3 3

Euphrasia sp./ Odontites sp. 1

Prunella vulgaris 5 5 5 6 6 2 2

Ranunculus acris 7 4 5 6 6 3 1

Occurrences des taxons par période (1/2)
Taxons par groupes écologiques (1/2)

(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; Lambinon et 

al.  2004 ; Bournérias et al . 2001 ; Julve 1998)

Indicateurs écologiques
 (d'après Julve 1998)
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Tableau 97 : Classement des herbacées sauvages imbibés en groupements écologiques actuels, avec indication des 
exigences écologiques des plantes, et occurrences par période chronologique.  

L
(1-9)

T
(1-9)

He
(1-12)

Ph
(1-9)

N
(1-9)

Tx
(1-9)

Pays rémois
Hallstatt B2/3-C

 2 contextes

Plaine de Troyes 
Hallstatt CD1 
4 contextes

Milieux et ourlets forestiers

Acer campestre 8 6 5 7 5 3 2

Corylus avellana 8 6 5 7 5 3 2

Prunus spinosa 2

Rubus fruticosus 5 6 5 2 3 3 3

Sambucus ebulus 7 6 5 8 7 3 2 4

Milieux humides

Carex hirta 7 5 6 7 7 2 4

Carex vulpina (type) 8 5 8 6 6 1 2

Potentilla anserina 6 5 7 7 7 2 1

Ranunculus repens 5 5 7 5 7 1 2

Rumex conglomeratus 8 5 7 5 7 2 2

Milieux immergés

Alisma lanceolatum 7 5 10 7 5 1 1

Alisma plantago-aquatica 7 5 9 7 7 1 1

Alisma sp. 1

Eleocharis palustris 8 5 8 5 5 4 2

Iris pseudocarus 7 5 9 7 7 1 1

Juncus sp. 1

Lycopus europeus 7 5 9 6 6 2 1

Polygonum hydropiper 5 5 8 6 7 1 1

Ubiquiste

Clinopodium vulgare 6 5 5 7 4 3 1

L=Lumière, T=Température, He=Humidité édaphique, Ph= Réaction du sol-, N= Nutriments du sol, Tx= Texture du sol

Occurrences des taxons par période (2/2)
Taxons par groupes écologiques (1/2)

(d'aprés Jauzein et Naw rot 2011; Lambinon et 

al.  2004 ; Bournérias et al . 2001 ; Julve 1998)

Indicateurs écologiques
 (d'après Julve 1998)
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Figure 79 : Caryopses carbonisés de blés 
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Figure 80 : Ca opses a o is s d’orges vétues, de millet commun et de millet des oiseaux 
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Figure 81 : Graines carbonisées de légumineuses 
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Figure 82 : Semences carbonisées et minéralis es d’ol agi eu  
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Figure 83 : Restes carbonisés de fruits sauvages 
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Figure 84 : Se e es a o is es d’he a es sau ages 
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Figure 85: Se e es a o is es d’he a es sau ages 
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L a al seàdesàdo esà a pologi ues,àpla tesà ulti esàetàad e ti es,àaàd gag àlesàcaractères propres 

au à p odu tio sà g talesà età au à p ati uesà deà ultu e,à ai sià u à leu sà d a i ues.à Elleà aà faità
ressortir des différences dans ces domaines, entre les secteurs géographiques. Elle a ainsi fourni une 

base de discussion à partir de laquelleà ousà a o do sà su essi e e tà l o o ieà g tale,à deà laà
production à la consommation, et les pratiques agricoles, depuis la caractérisation des systèmes de 

culture au détail des techniques. Dans une dernière partie, nous synthétisons les caractéristiques 

p op esà à ha ueà se teu ,à e à essa a tà deà pe e oi à laà p ofo deu à desà diff e esà età d e à
comprendre les facteurs. 
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20 L’ECONOMIE VEGETALE 

Da sà eà hapit e,à ousàa o do sàlesàdiff e tsà o stitua tsàdeàl conomie végétale : les productions, 

les modes de transformation et les usages.  

20.1 PREAMBULE SUR LA CONSERVATION DIFFERENTIELLE 

Les vestiges végétaux parviennent au carpologue après une série de sélections. Celles-ci dérivent : 

 deàl a tio àdeàl ho eàsu àlesàplantes, notamment du choix des espèces qui sont apportées 

sur le site et des types de traitements auxquels elles sont soumises.  

 du processus de fossilisation :àlaà a o isatio àestàu à odeàt sàs le tif.àLaàs le tio às op eà
à la fois en amont du processus et durant celui-ci : les plantes ne sont pas toutes exposées au 

feu,àetà e tai esà à siste tà ieu à ueàd aut es.à 
 des phénomènes taphonomiques, au moment du dépôt et après celui-ci, en fonction de la 

apidit àd e fouisse e t,àdeàlaà atu eàduàs di e t,à… 

 des stratégies de prélèvements et de traitement du sédiment. 

Cesàs le tio sàetàlesà iaisà u ellesàe ge d e t,àda sàlaà ep se tatio àdesàesp es,àso tàaujou d huià
bien appréhendés et ont été décrits de façon détaillée (Marinval 1999, Pearsall 2000, Matterne 2001, 

Dietsch-Sellami et Matterne 2002, Jacomet 2007, Cappers et Neef 2012). De nombreuses 

expérimentations ont été menées pour les quantifier, notamment ceux liés au processus de 

carbonisation (Boardman et Jones 1990 pour les céréales, Gustafsson 2000 pour certains adventices 

et oléagineux, Märkle et Rösch 2008 pour les millets et certains oléagineux). Nous avons pris en 

o pteà lesà o lusio sàdeà esàt a au à lo sàdeà l a al seàdesàdo es,àetà ousà ousà à f o sàaussià
dans ce chapitre, au cas par cas.  

Nousà oulo sà epe da tàatti e ài iàl atte tio àduàle teu àsu àu àpoi tàp op eà à ot eà at iel,à uiàaà
u à i pa tà su à laà e o stitutio à desà p odu tio sà g tales.à Ilà s agità deà l i po ta eà appa e teà deà
certaines espèces de petite taille, le millet pour les ales,àl e sàetàlaàle tilleàpou àlesàl gu i euses.à
“a sà ie à leu à ôleàda sà l o o ieà g tale,à ilà fautà te te àdeà leàd fi i à auàplusà juste,à a à e tai sà
modes de représentation des données surévaluent leur importance.  

L i po ta eàdeà esàpla tesàestàsou e tà ajo eàpa àdeu àfa teu s.àD u eàpa t,àlesà ua tifi atio sà eà
prennent en compte que les nombres de graines et non les volumes. Or, les grains de millet sont 

uat eà à i àfoisàplusàpetitsà ueàlesàg ai sàdeà l àouàd o ge,àetàlesàg ai sàdeàle tilleàouàd e s,àseptàfoisà
plus petits que les grains de féverole (Toulemonde 2006). A quantité égale, les grains de millet 

représentent donc un volume dérisoire par rapport à un nombre équivalent de caryopses de blé ou 

d o ge. 

D aut eà pa t,à duà faità deà etteà petite taille, ces grains ont plus de facilité à arriver dans les 

e egist e e ts,à su toutà ua dà ilà s agità deà ejetsà età o à deà sto ksà e à pla e.à E à effet,à lesà petitesà
légumineuses passent plus souvent à travers les mailles des tamis utilisés pour leur tri ou leur 

etto ageà Cappe sàetàNeefà .àLaàpe teàd u eàpetiteàf a tio àdeà esàg ai s,àouàdeà eu àduà illet,à
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difficiles à récupérer un à un, sera plus fréquente que pour les espèces à grains volumineux. La 

quantification de cette possible majoration dans les rejets étant difficile à réaliser, nous nous 

contentons de la signaler. 

Ceci étant posé, les reconstitutions des productions végétales, par la carpologie, ne visent pas à 

o te i àu à efletà ua titati e e tàe a tà eà u ellesàfu e t,à eà uiàse aitàu ào je tifà illusoire. Ce qui 

i po teàsu tout,à eàso tàlesàdiff e esà elati esà ueàl o àpeutàd ele ,àda sàl espa eàetàleàte ps,àetà
qui permettent de mettre en évidence des caractéristiques régionales et des dynamiques de 

changements.  

20.2 LES PRODUCTIONS VEGETALES 

Les productions végétales sont caractérisées, du début du Bronze final à la fin du premier âge du Fer, 

par une importante diversité de plantes cultivées. Celle-ci est plus accentuée à certaines périodes et 

da sà e tai sàse teu sà ueàda sàd aut es.àElleàestàleàf uitàd u eàdi e sifi atio àdesà ultu esà àl helleà
deà l Eu ope,à uià aà o e à d sà leà N olithi ueà o e .à áp sà a oi à a al s à laà faço à do tà etteà
di e sit à seà pa tità età olueà da sà ot eà ai eà d tude,à ousà et aço sà l histo i ueà deà laà
diversification. Pou àlesàp iodesàa ie es,à ousàleàfaiso sà àl helleàdeàlaà oiti à o dàdeàlaàF a e,à
e à l a se eà deà do esà suffisa e tà p isesà pou à te te à u eà app o heà gio aleà d taill e,à età
pou àleàB o zeàfi al,à àl helleàdeà ot eàai eàd tude,à uià o po teàpour cette période suffisamment 

de données.  

Nousà e he ho sàe suiteà uelleàestà l o igi eàdesà ou ellesàpla tesà adopt esà à l geàduàB o zeàetà
comment elles se sont diffusées jusque dans la vallée de la Seine et la plaine crayeuse. Nous étudions 

en particulier le cas du «new »àglu eà heat,àdo tà l i po ta eàauàB o zeà fi alàest,à à eà jou ,àu eà
o igi alit àdeàl ag i ultu eàe à all eàdeàlaà“ei e,àetàtoutàpa ti uli e e tàe àBass e.àNousàdis uto sà
e fi àdesà aiso sàdeàl i o atio àag i oleà ueà o stitueà etteàfo te diversification des cultures. 

Laà di e sit à desà ultu esà està a o pag eà d u eà g a deà sta ilit à da sà leà ôleà o o i ueà desà
espèces qui structurent la production. Cette stabilité est appréhendée à plusieurs échelles 

d o se atio ,à duà siteà à laà zo eà d tude toute entière. Quelques mouvements sont néanmoins 

perceptibles, et nous discutons du pic de la production de millet commun à la transition Bronze/Fer, 

ph o eàpo tuelà aisàg alis à àtouteàlaàzo eàd tude,àetàdeàl a o eàd u eào ie tatio àda sà
le choix des blés. 

Laàpa ti ipatio àdeà e tai esàpla tesà à laàp odu tio à g taleà estàpasàa uiseàduàseulàfaitàdeà leu à
présence. Nous préciserons les raisons pour lesquelles nous avons accordé un statut de plante 

ulti eà àl e sàetà àlaà a li e,àetàu àstatutàd ad e ti eàauàseigleàetà àl a oi e.à 

20.2.1 Une importante diversité de plantes cultivées 

Le spectre des plantes cultivées, du début du Bronze final à la fin du premier âge du Fer, comprend 

18 espèces, sous-espèces ou variétés différentes, dont un maximum de 16 attestées pour une même 

période.  
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Figure 86 : Évolution de la di e sit  des pla tes ulti es. Seuls les sites do t le No e Mi i u  d’I di idus >  so t 
pris en compte. 
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L e tailàdesàesp esàdispo i lesàestàdo à te du,àetàl usageà uiàe àestàfaità etàla ge e tà àp ofità
eà hoi .à O à o pteà jus u à ui zeà espèces cultivées différentes pour une même occupation, on 

oteà ou a e tà laà p se eà deà si à à huità esp esà da sà u à eà asse lage,à età jus u à u à
a i u à deà o zeàesp es.à Laà di e sit à o se eà està do à pasà u à effetà deà laà lo gueà du e,à uià

fe aitàs a u uler des espèces cultivées successivement. Cette variété des denrées végétales est une 

alit à ueà auà uotidie ,à da sà l  « assiette» et dans le champ. Elle a des conséquences sur 

l ali e tatio ,àsu àlesàs st esàdeàp odu tio ,àetà aise la le e tàau-delà,àsu àl o ga isatio àdesà
sociétés. 

20.2.1.1 Distribution et évolution de la diversité 

Si elle est attestée partout, la diversité est plus accentuée dans certains secteurs et à certaines 

p iodes.àU eàpa titio àg og aphi ueàs o se eàe t eàlaàBass eàetàlaàPlai eàdeàT o esàd u eàpa t,àetà
leàPa sà oisàd aut eàpa t.àCetteàdiff e eàd i eàdeàlaà oi d eàpla eàa o d eàau àl gu i eusesà
et aux oléagineux dans ce dernier secteur, où plusieurs cultures secondaires de céréales font 

également défaut (millet des oiseaux, orge nue, « nouveau » blé). Les assemblages des sites du Pays 

rémois associent un maximum de six taxons cultivés tandis que ceux de la Bassée ou de la Plaine de 

T o esàe à o pte tàjus u ào zeà Figure 86).   

Un gradient chronologique est également visible. La diversité est particulièrement forte aux étapes 

initiales du Bronze final en Bassée, dans la communauté des cultivateurs du « new » glume wheat. 

Sur le site de Ballo ,à l o upatio à duà B o zeà Dà aà li à septà alesà diff e tesà da sà u à eà
o te te.à Cesà e se lesà alie sà issusà deà attageà o t,à pa à o t e,à li à ià ol agi eu à ià
l gu i euses.àáàl tapeàsui a te,àdu a tàlaàp iodeàdeàlaà ultu eà‘“FOà Hallstattàá -B1), les mêmes 

céréales sont présentes sur les sites de Jaulnes et de Noyen-sur-Seine, dans des proportions très 

se la les,àetà leàpa elàplusàdi e sifi àd asse lagesà li eàe àout eà uat eà l gu i euses,àetàdeu à à
trois oléagineux, pour un maximum de dix et onze taxons associés dans un même ensemble.  

Da sà laà Plai eà deà T o es,à eà a i u à està gale e tà le à pou à l o upatio à ‘“FOà duà siteà deà
Buchères. Pour le Pays rémois, peu de données sont disponibles pour cette période. On note tout de 

même que le site de Cormontreuil livre huit espèces différentes pour un modeste NMI de 72 et que 

estàlaàseuleào upatio àdeà eàse teu ,àtoutesàp iodesà o fo dues,à àt oig e àd u eàassezàg a deà
variété de légumineuses, puisque trois espèces sont attestées. 

Les données évoluent ensuite à des rythmes un peu différents selon les secteurs, en relation 

gale e tà a e à laà tailleà deà l ha tillo age.à Cepe da t,à à au u à o e t,à o à eà et ou eà e à
Bassée, la diversité observée aux premières étapes du Bronze final. A la fin de la séquence, le 

maximum de taxons dans un même assemblage se limite à huit, pour des occupations pourtant très 

ie à ha tillo es.à Cetteà aisseà està li eà à l a a do àouà à laà dispa itio à deà ultu esà se o dai esà
(millet des oiseaux, orge nue, «new» glume wheat), et à un choix qui se porte sur un nombre 

d esp esàplusàli it àpou à e tai esàfa illesàouà at go iesàdeàpla tes,à ota e tàpou àlesà l s.àáuà
Hallstatt D2-D3/La Tène A, un seul blé est cultivé à Pont-sur-Seine et trois à Ville-Saint Jacques, 

contre cinq ou six blés au Bronze D ou au Hallstatt A2-B1, à Balloy, Jaulnes et Noyen-sur-Seine. 

Les différences de diversité des cultures, entre les secteurs géographiques, expriment des choix 

agricoles. En ce qui concerne la diminution de la diversité effective au cours du temps, tout se passe 

comme si toutes les nouvelles cultures avaient été tentées, et que quelques-u esà a aie tàpasà t à
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ete ues,àta disà ueàd aut esà taie tàp i il gi es.àLaàdispa itio àdeà e tai esàd e t eàelles,àtellesà ueà
l o geà ueàouàleà« nouveau » l ,àaà epe da tàpuàseàfai eàdeàfaço àauto ati ue,àsa sà u ilà àaitàu à
choix véritable et conscient. Il faut rappeler également que cette baisse de diversité concerne avant 

tout des espèces dont le rôle dans la production végétale était mineur. Par conséquent, leur abandon 

implique peu de changements dans les habitudes alimentaires, et dans les systèmes de culture. On 

este,àjus u àlaàfi àdeàlaàs ue e,àda sàu eàp odu tio -type de système polycultural.  

20.2.1.2 Historique de la diversification  

Il reste à comprendre comment naît et se diffuse cette diversité. Les sociétés paysannes du début du 

B o zeà fi alà o tà h it à d u eà ag i ultu eà uià s està e i hieà deà ou ellesà esp es,à le te e tà aisà
o sta e t,à depuisà l i stallatio à desà p e ie sà ag i ulteu s.à Ellesà o tà poursuivre et accélérer ce 

mouvement. 

Les attestations carpologiques  

Pou à laà p iodeà olithi ue,à ousà disposo sà d u eà s th seà a pologi ueà su à l ai eà uià s te dà duà
Bassi àPa isie à à l ouestàduà‘hi à Bakelsà .àDa sà etteà gio ,àu àpeuàplusàdeàdeu à illénaires 

séparent la fin du Rubané (5300 BC-4900 BC) de la fin du Néolithique final (4300 BC-2650 BC). Durant 

etteàp iode,àleà o eàdesà ultu esàpasseàdeàseptà àdi àesp es.àL o geà tue,àetàdesà l sà us,àdeà
type hexaploïde, puis tétraploïde, se joigne tà auà spe t eà i itial,à o pos à deà l e g ai ,à deà
l a ido ie ,àdeàl o geà ue,àduàpois,àdeàlaàle tille,àduàpa otàetàduàli 5. Des indices de la présence de 

illetà o u à appa aisse tà gale e tà à laà fi à duà N olithi ue,à aisà ilsà so tà sià t usà u ilsà eà
semblent pas témoigner de sa culture. 

áà l geà duà B o ze,à laà di e sifi atio à desà ultu esà o aîtà u eà a l atio à do tà o à aà duà alà à
app he de àleà th eàe a t,àda sàleà o dàdeàlaàF a e,àduàfaitàdeàl i dige eàdeàlaàdo u e tatio à
carpologique pour les phases an ie esà età o e esà u à peuà plusà d u eà dizai eà d o upatio sà
étudiées pour le Bronze ancien et moyen, contre prés de 200 pour le Bronze final et le premier âge 

du Fer, en France septentrionale, Bouby et al. à paraître). Les attestations dont nous disposons ont, 

en outre, des attributions chronologiques très larges, ce qui ne permet pas une perception fine des 

dynamiques. 

U à seulà siteà deà ot eà ai eà d tude,à eluià deà Bu h es,à o p e dàdesà do esàpou à esà p e i esà
phases, mais les cultures attestées ne comp e e tàpasàd esp eà ou elle.àE àF a eàsepte t io ale,à
le millet commun est présent dès le Bronze ancien, sur le site de Frouard « Haut des Penottes », en 

Meurthe-et-Moselle, et devient abondant à partir du Bronze ancien/moyen sur le site de Fort-

Harrouard, en Eure-et-Loi .à L peaut eà està attest à d sà leà B o zeà a ie ,à e à No a dieà età e à
Meurthe-et-Moselle. On trouve ensuite des mentions incertaines de ce blé au Bronze moyen, dans le 

Nord et la Moselle, mais il semble devenir commun à la transition Bronze moyen/Bronze final 

(Tableau 98).  

 

                                                           

5 On peut dorénavant ajouter le « new »à glu eà heatà à etteà liste.à Ilà està pou à l i sta tà attest à u e à
quantités anecdotiques sur deux sites rubanés de France orientale (Wiethold in Mangin 2010, Bonnaire in 
Laurelut et al.àe à ou s à aisà etteàlisteàs allo ge aàp o a le e t. 
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Tableau 98 : Attestations des espèces cultivées, du Bronze ancien à la transition Bronze moyen/Bronze final, en France 
septentrionale. 

  

Bronze ancien
Bronze 

ancien/moyen
Bronze moyen

Transition 

  Bronze         

moyen/final

Bédée "Zac-Pont-aux-Chêvres" (Ille-

et-Vilaine) (Neveu 2012)

Orge nue, 

amidonnier, orge 

vêtue, féverole, pois, 

cf.lentille, lin

St-Vaast-La Hougue -Île de Tatihou 

"Clos du Lazaret" (Manche)

(Sellami et Matterne, Marcigny et 

Ghesquière 2003)

Orge vêtue, 

orge nue, amidonnier, 

féverole

Fontenay-le-Marmion

"La Grande Pièce " (Calvados)

(Dietsch-Sellami, Giraud et al. 2009)

Orge, 

 amidonnier, lentille, 

épeautre (deux bases de 

glume)

Villeneuve d'Ascq " La Haute Borne"

(Nord)

(Derreumaux 2012)

orge, amidonnier, 

épeautre (une base 

de glume cf . spelta)

Fort-Harrouard (Eure-et-Loir)

(Bakels 1983 et 1984)

Orge vêtue, 

amidonnier, 

millet commun 

abondant

Millet commun 

abondant, féverole

Amidonnier, 

millet commun 

abondant

Compiègne

"Le Fond-Pernant " (Oise)

(Bakels 1984 et 1999)

Millet commun

 (un grain)

Crévéchamps "Tronc du Chêne" 

(Meurthe-et-Moselle)

(de Hingh 2000, de Hingh et al.  à 

paraitre) 

Orge, blé

Orge nue, orge vêtue, 

amidonnier, 

engrain, épeautre, 

blé nu hexaploïde,

 pois 

Frouard "Haut de Penotte"

(Meurthe-et-Moselle)

(de Hingh 2000)

Orge vêtue, 

millet commun 

(un grain), amidonnier

Frouard "ZAC du Saule Gaillard"

(Meurthe-et-Moselle)

(de Hingh 2000)

Amidonnier,

épeautre (un grain cf . 

spelta)

Vigny, Liehon,Goin "Aéroport 

régional de Moselle" (Moselle)

(Wiethold, Blouet et Vanmoerkerke 

2008) 

Orge vêtue, engrain,

millet commun (un grain), 

amidonnier, épeautre (1 

grain, 24 bases d'épillet). 

Orge vêtue, 

amidonnier, 

épeautre 

(un grain cf . spelta)

Ay-sur-Moselle "Sablière Dier"

(Moselle)

(Wiethold, Klag et al . 2011) 

Orge vêtue, 

amidonnier, 

épeautre 

(un grain cf . spelta)

Couternon  "Larrey" 

(Côte-d'Or) 

(Wiethold, Labeaune et al.  2007))

Orge vêtue, 

millet commun, 

épeautre, engrain

Buchères  "Parc Logistique de 

l'Aube" (Aube) 

(Toulemonde, Riquier et al . en 

cours)

Orge vêtue et nue, 

amidonnier
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áàpa ti àduàB o zeàfi al,àdesàattestatio sà a pologi uesàso tàdispo i lesàda sàlaàzo eàd tude.àPou à
lesà deu à p e i esà tapes,à ellesà p o ie e tà toutesà deà ot eà o pus.à áà l tapeà i itialeà duà B o zeà
fi al,à l e sà està e tionné pour la première fois en Île-de-France, sur le site de Ville-Saint-Jacques. 

Durant cette période, le « new » glume wheat est attesté de façon massive, sur le site de Balloy. Au 

Hallstatt A2-B1, plusieurs plantes apparaissent pour la première fois dans ot eà ai eà d tude : la 

caméline, la féverole et le millet des oiseaux. La féverole est cependant présente dès le Bronze 

moyen au nord-ouest de la France.  

E à su ,à l histoi eà desàpla tesà ulti es,à depuisà l i stallatio à desà p e ie sà ag i ulteu s,à està faite 

d u à e i hisse e tà p og essifà desà esp esà dispo i les.à Cetteà di e sifi atio ,à uià s a o plità à u à
th eà le tà auà ou sà duà N olithi ue,à o aîtà u eà a l atio à i po ta teà à l geà duà B o ze.à áuà

cours de ce dernier, six nouvelles plantes sont mises en ultu e.àLeà illetà o u ,àl peaut eàetàlaà
féverole sont adoptés à partir du Bronze ancien ou moyen en France septentrionale, mais faute de 

do u e tatio ,à eàso tàpou àl i sta tàattest esà u auàd utàduàB o zeàfi alàda sà ot eàai eàd tude.à
L e s,à laà a line, le millet des oiseaux arrivent au Bronze final en Champagne et en Île-de-France. 

C estàaussià à etteàp iodeà ueà leà« new » glume wheat fait une réapparition marquée, après avoir 

été mentionnée de façon très anecdotique au Néolithique. Les nouvelles pla tesàdeàl geàduàB o zeà
vont prendre une place importante dans les productions agricoles. Au Bronze final et au Hallstatt, 

da sà ot eàai eàd tude,àellesàso tàdesà l e tsàst u tu a tsàduàpat i oi eàali e tai e.à 

Origine et diffusion des nouvelles espèces   

D oùà ie e tà lesà ou ellesà pla tes adopt esà à l geà duà B o ze ? Quand et où ont-elles été 

domestiquées, et comment se sont-elles propagées en France orientale, notamment dans la vallée 

de la Seine et la plaine champenoise ?à L i flue eà d u eà d a i ueà o d-alpine, dans la forte 

diversification des plantes cultivées au Bronze final, a été mise en évidence pour un grand quart 

nord-estàdeàlaàF a e,ài lua tàjus u auàsudàlaà gio àl o aiseà Bou à ,àBou àet al. à paraître). 

Nous rappelons ici les grandes étapes de la domestication et de la diffusion de ces espèces, et faisons 

leàpoi tàsu àl i po ta eà u ellesào tàa uiseàda sà ot eàai eàd tudeàetàda sàlesà gio sà oisi es.à 

Le millet commun  

Différentes formes adventices de millet sont présentes en Asie centrale, depuis le bassin aralo-

aspie àjus u àl ouestàdeàlaàMo golieàetàdeàlaàChi e.àIlàestàp o a leà ueàlesàzo esàse i-a idesàd ásieà
centrale abritent de vraies formes sauvages du millet commun. Cepe da tà l ancêtre sauvage de 

Panicum miliaceum aàpasàe o eà t àide tifi àa e à e titudeà )oha àet al. 2012).  

Des phytolithes de glume et des composants biomoléculaires de certains types de P. miliaceum ont 

été retrouvés en Chine, pour la période du 11e au 9e millénaire (Lu et al. 2009). Les attestations 

carpologiques les plus précoces datent du 7e ou du 6emillénaire av. J.-C. et proviennent de sites 

néolithiques de la Chine septentrionale. Des découvertes ont également été faites en Géorgie pour le 

6e millénaire.àEllesà ie e tàdeàsitesàlo alis sà o àloi àdeàl e t it ào ide taleàduàte itoi eàoùàseà
e o t e tà lesà fo esà sau agesàduà illet.àE t eà lesàdeu ,àe àásieà e t ale,àau u eà e tio à està
dispo i leàa a tàl geàduàB o zeà Hunt et al. 2008). Du fait de cetteàa se e,ào à eàpeutàaujou d huià
e lu eàlaàpossi ilit àdeàdo esti atio sàdisti tes,àe àásieàdeàl est,àetàda sàlaàpa tieàeu op e eàduà
Caucase (Zohary et al. 2012).  
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On dispose de nombreuses attestations de Panicum miliaceum pou à l Eu opeà e t aleàetàorientale. 

“po adi uesàauàN olithi ueàa ie ,àellesàde ie e tàplusà o u esàauàN olithi ueàfi alàetà à l geà
duàB o ze.àEllesà i di ue tà ueà etteà ale,àdisti teàdeà l asse lageà olithi ueàp o he-oriental, 

représente une culture relativement ancienne en Europe (Zohary et al. 2012).  

En Europe centrale et occidentale, les attestations les plus précoces de millet commun sont 

constituées par des découvertes isolées au Néolithique ancien, en Suisse (Jacomet 2007b) et en 

‘ pu li ueàt h ueà D esle o àetàKoč r 2012). A partir du Néolithique final, des découvertes plus 

importantes signalent des premières mises en culture, en Basse-Autriche autour de 2930/2880 BC 

(Köhler-Schneider 2007, Köhler-Schneider et Canepelle 2009), en Slovaquie au Chalcolithique 

(Hajlano aà ,à puisà e à ‘ pu li ueà t h ueà auà B o zeà o e à D esle o à età Koč à à età
probablement aussi en Suisse à partir de cette période (Jacomet et al.à à i àD esle o àetàKoč à
2012). En Allemagne, des découvertes isolées sont signalées dans le sud-ouest du pays au 

Néolithique final, et des mentions plus importantes arrivent au Bronze moyen et surtout au Bronze 

final (Stika 1996, Rosch 1998, Kreuz et Schäfer 2008).  

Da sà lesà álpesà f a çaises,à l tudeà s di e tologi ueà duà la à duà Bou getà sig aleà laà p se ce de 

miliacine, une molécule liée au millet commun, à partir de la fin du Bronze ancien (1700 BC), et une 

augmentation forte de son abondance au Bronze final (Jacob et al. 2008). Le millet est par ailleurs 

bien attesté dans la vallée du Rhône dès le Bronze ancien (Bouby 2010).  

C està à pa ti à duà d utà duà B o zeà fi alà ueà laà ultu eà duà illetà o u à seà g aliseà da sà u eà
g a deà pa tieà deà l Eu opeà Ma i alà ,à )oha àet al. 2012, Stika et Heiss à paraître 1 et 2). En 

F a e,àelleàestàattest eàjus u auàlitto alà dite a e ,àoùàelleàse leàtoutefoisà oi sàd elopp eà
ueà da sà l ai eà d i flue eà o d-alpine. Dans le sud de la France, comme en Espagne, le millet 

commun ne devie tà ai e tài po ta tà u àpa ti àduàp e ie à geàduàFe à Bou à .à 

Dans le nord-est, le centre et le centre-est de la France (Île-de France, Centre, Champagne-Ardenne, 

Lo ai e,àBou gog e ,àetàjus ueàda sàlaà all eàduà‘hô eàauàsud,à està ita le e t au Bronze final 

u ilà p e dà so à esso à età de ie tà pa toutà u eà de eà deà aseà deà Hi ghà ,àMa i alà età P adatà
2000, Matterne 2001, Lafage et al. 2007, Labeaune et al. 2007, Bouby 2010, Toulemonde 2010b, 

Riquier et al. 2012, Bouby et al. à paraître). 

Le millet des oiseaux  

L histoi eàdeà laàdo esti atio àduà illetàdesàoiseau à Setaria italica) semble être proche de celle du 

millet commun, avec cependant un décalage de plusieurs millénaires pour ses premières mentions. 

L a t eà sau ageà està o u.à Setaria viridis p o ie tà d u eà asteà ai eà eu asiati ue.à Lesà i di esà deà
domestication les plus précoces, datés du 6e ou du 5e millénaire av. J.-C., proviennent uniquement de 

Chi eà septe t io ale,à eà uià i te dità pasà desà pisodesà deà do esti atio à plusà ta difsà e à Eu ope 

(Nasu et al. 2007, Hunt et al. 2008, Zohary et al. 2012).  

Les premières mentions européennes datent apparemment du Néolithique final autrichien (vers 

2930/2880 BC), où quelques grains de S. italica ont été recueillis avec des quantités plus importantes 

de P. miliaceum (Köhler-Schneider 2007, Köhler-Schneider et Canepelle 2009). Sa culture semble se 

développer plutôt à partir de la fin du Bronze final, et au premier âge du Fer. Il est notamment 

mentionné en assez grande quantité en Autriche, en Suisse, et dans les Alpes françaises pour le 
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Bronze final (Jacomet et al. 1999, Bouby et Billaud 2001, Köhler-Schneider 2003). En dehors de la 

région nord-alpi e,àilà estàpasàu eà ultu eài po ta teàauàB o zeàfi alà “tikaàetàHeissà àpa aît eà  

Dans le grand quart nord-est de la France, les quantités retrouvées signalent sa culture, à partir de la 

période RSFO, en Bourgogne (Labeaune et al. 2007), et à partir de la transition Bronze/Fer, en Île-de-

France et en Champagne–Ardenne (Lafage et al. 2007, Riquier et al. 2012 et à paraître1). Il est le plus 

souvent associé au millet commun, mais il est bien moins fréquent et abondant que ce dernier. 

L’ peaut e 

Triticum spelta estàu à l àhe aploïde,àissuàdeàl h idatio àd u à l àdo esti ueàt t aploïde,àTriticum 

turgidum, età d u eà g a i eà sau age,à Aegilops tauschii. L ai eà centrale de distribution de cette 

graminée ne se situe pas au Proche-O ie t,à aisàe àásieà e t ale,àe t eàl I a àetàl áfgha ista .àDeà eà
fait, les premières hybridations ont eu lieu après la domestication et la diffusion des blés tétraploïdes 

vers ces régions, vers les 6e ou 5e millénaires av. J.-C. (Zohary et al. .àL o igi eàlaàplusàp o a leà
de ce blé se situe au sud-ouest de la mer Caspienne.  

Cepe da tà l peaut eà eu op e à eà d i eà peut-être pas deà l peaut eà asiati ue.à U eà h poth seà
alte ati eà sugg eà u ilà soità leà sultatà d u eà i t og essio à deà l a ido ie ,à Triticum dicoccum, 

(tétraploïde), dans le blé nu hexaploïde, Triticum aestivum (Blatter et al. 2002). Ce phénomène a pu 

seàp odui eà i porte où en Europe, à partir du moment où les deux espèces étaient présentes. 

Les découvertes européennes précoces, les mieux assurées, de Triticum spelta ont été faites en 

Autriche, pour le Néolithique final (Köhler-Schneider et Canepelle 2009). La première culture 

véritable provient du site campaniforme de Cortaillod, en Suisse, daté de 2300 cal B.C. (Akeret 2005). 

Desàsto ksàd peaut eàso tàaussiàattest sàda sà eàpa sàauàB o zeàa ie à Ja o età . Dès cette 

p iode,àl peaut eào upeàu eàpla eà ajeu eàen Allemagne (Rösch 1998, Kreuz et Schäfer 2008). En 

Ba i e,àilàappa aîtàsou e tà o eàlaàse o deà ale,àap sàl o geà K ö ze à .àáuàB o zeàa ie à
età o e ,à l peaut eà està su toutà ulti à auà o dà desà álpes,à ta disà u auà B o zeà fi al,à saà ultu eà
gagne de nombreuses autres régions européennes (Zohary et al. 2012, Stika et Heiss à paraître 1 et 

2).  

Dans le grand quart nord-està deà laà F a e,à l peaut eà està a e e tà p po d a tà auàB o zeà fi al,à
mais il accompagne désormais les autres blés vêtus, de façon fréquente, et prend une place assez 

marquée dans la production. Pour cette période, sa diffusion vers le sud méditerranéen français 

se leàfai leà Bou à ,àetàilàestà gale e tàa se tàd Espag eàetàdeàl ItalieàduàsudàduàPoà “tikaàetà
Heiss à paraître 1 età .àPou àl ouestàduàpa s,àoùàdesà e tio sàe iste tàd sàleàB o zeàa ie à Tableau 

98 ,àdesàt a au àdeà e he heàe à ou sàpe ett o tà ie tôtàdeà o aît eàl i po ta e et le rythme 

de la diffusion de sa culture (Neveu, en cours).  

L’e s et la f ve ole 

L e sà Vicia ervilia) a été domestiqué au Proche-O ie t.à L a t eà sau ageà deà Vicia ervilia a une 

dist i utio à g og aphi ueà uià s te dà deà laà Tu uieà à l á ieà età auà o dà deà l I ak,à età des e dà
jus u auà Le a t.à L e sà faitàpa tieàdeà l asse lageà olithi ueà i itial,à uià s estàdiffus à e sà l Eu ope.à
Cepe da t,àilà aàpasàd pass àlaàG eàetàlesàBalka sà Co oll àet al. 2008, Zohary et al. .àC està
u eà ultu eài po ta teàe àG eàetàe àBulga ie,àdu a tàleàN olithi ue.àáàl geàduàB o ze,à ilà lipseà
toutes les autres légumineuses (Valamotti 2011).  
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Ilà est,à pa à o t e,à t sà peuà attest à da sà lesà aut esà gio sà d Eu ope,à eà da sà lesà zo esà
dite a e esà o ide tales,à jus u à l geà duà B o zeà fi al.à Desà e tio sà spo adi uesà so tà

disponibles, au Néolithique ancien, en Allemagne et en Italie du nord (Kreuz 2007, Jacomet 2007b, 

Rottoli et Castiglioni 2009), et au Néolithique moyen dans le Jura (Neveu 2010). Il est encore attesté 

au Chalcolithique, en Italie du Nord. Il est mentionné en Allemagne, au Bronze ancien/moyen et au 

Bronze final, mais il ne semble pas important (Rösch 1998, Kreuz et Schäfer 2008). Au Bronze final, il 

est présent sur le site de Stillfried en Basse-Autriche (Köhler-“ h eide à ,à aisà ilà est,à pa à
ailleurs, pas commun dans les Alpes orientales (Jacomet 1999, Schmildl et al. 2006). Il est attesté, 

dans les Alpes françaises, sur les rives du lac du Bourget, mais de façon très anecdotique (Bouby et 

Billaud 2001).  

áàpa ti àdeà etteàp iode,àilàde ie tàpou ta tàu eàl gu i euseài po ta te,àda sàl ai eàg og aphi ueà
qui va de la vallée du Rhône au centre-est de la France (Labeaune et al. 2007, Bouby 2010, Pradat 

2010). Il est u eà desà l gu i eusesà p i ipalesà da sà plusieu sà gio sà tellesà ueà l Île-de-France, la 

Champagne-Ardenne, la Bourgogne, mais semble par contre discret en Lorraine, peut-être pour des 

raisons climatiques (de Hingh 2000, Lafage et al. 2007, Labeaune et al. 2007, Tikonoff et al. 2008, 

Matterne 2009, Riquier et al. 2012,). Malgré un développement nord-alpin peu marqué, il apparaît 

donc comme partie prenante de la dynamique associé à cette aire culturelle (Bouby 2010).   

Laà f e oleà aà pasà d a t eà o u.à Elle a peut-être été domestiquée au Proche-Orient, aux 

alentours du 8e millénaire av. J.-C.à Ta oàetàWill o à ,à aisàlaàdiffi ult à àlaàdisti gue àd esp esà
sau agesàlo alesàfaità ueàl o à esteàda sàl i e titudeà à eàsujet.àPou àlesà esà aiso s,àsaàp sence 

e àG eàdu a tà leàN olithi ueà estàpasà e tai eà )oha àet al. 2012). Elle apparaît dans plusieurs 

sitesàd Eu opeà e t aleàauà ième millénaire, notamment en Suisse où ont été trouvés des stocks de 

cette légumineuse datés du Bronze ancien (Jacomet 2004). Elle constitue une denrée végétale 

courante dans de nombreux pays européens, à partir de cette période, et plus encore à partir du 

Bronze final.  

Elle est attestée un peu partout dans le quart nord-est de la France au Bronze final, en quantités 

parfoisài po ta tes,àduàCe t eà àl Île-de-France et à la Champagne (Bakels 1983, Lafage et al. 2007, 

Toulemonde 2010b, Riquier et al. .àElleà estàpasà o fi eà à e tai sà gio sà o eàpeutàl t eà
Vicia ervilia. On la trouve un peu partout en méditerranée (Bouby 2010). Son développement 

i po ta tàauàB o zeàfi alà faitàpa tieàd u à ou e e tàg alàd u eàaug e tatio àdesà ultu esàdeà
légumineuses au cours de cette période, en Europe (Stika et Heiss à paraître 1). 

La caméline 

Camelina sativa est la forme cultiv eà d u à g oupeà deà pla tesà Camelina spp.) dont le centre de 

diversité se situe dans la région irano-anatolienne (Mirek 1981). La forme sauvage dont elle est issue, 

(Camelina microcarpa), està plusà la ge e tà dist i u eà aujou d huià da sà touteà l Eu asie,à sultatà
p o a leàd u eài t odu tio àa th opi ueài olo tai eà àpa ti àdeàlaà olithisatio .à 

La forme sauvage aà t àe ploit eàe àá ie,àda sàso à e t eàd o igi e,àd sàleàd utàduà e millénaire 

av. J.-C. (Hovsepyan et Willcox 2008). Pour les périodes suivantes (du 5e au 3e millénaire), des 

découvertes isolées de Camelina sp. sont rapportées, depuis le nord-ouest de la Turquie (Miller 

1991), jus u àl ouestàdeàlaàF a eà Bou à .àD estàe  ouest, des semences ou des empreintes de 

silicules sont signalées en Grèce (Kroll 1991), en Roumanie (Wasylikowa et al. 1991), en Hongrie et en 
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Allemagne (Knörzer 1978 , Schultze-Motelà ,àe à“ a di a ieà ‘o i so à àai sià u e à“uisseà
(Jacomet et al.à .àCeà està epe da tà u àpa ti àduàse o dà ill ai eàetàdeà laà fi àdeà l geàduà
Bronze que ces découvertes deviennent plus systématiques et concernent plus souvent des 

concentrations. On a pu en déduire la culture probable de la plante, au moins à partir de cette 

période, au Proche-Orient, en Europe sud-orientale, orientale, et centrale (Bouby 1998, Zohary et al. 

2012 .àElleàs àd eloppeàe suiteàau à gesàdu Fer. 

C estàu eàpla teà issueàdeàdo esti atio àse o dai e,à uiàaàp o a le e tà olu à àpa ti àde formes 

ad e ti esà i festa tà lesà oisso sà età lesà ha psà deà li .à áà l geà duà B o zeà fi al,à on trouve des 

semences ou des silicules de Camelina sativa en grand nombre sur certains sites humides, près des 

lacs alpins suisses ou français (Jacquat 1989, Bouby et Billaud 2001), ou près des côtes de la mer du 

Nord (Stika et Heiss à paraître 1). 

Du a tà etteà p iode,à elleà se leà pa ti uli e e tàp se teà da sà laà zo eà d i flue eà o d-alpine, 

dans le quart nord-estàdeàlaàF a e,àe àálle ag eàetàe à“uisse,àai sià u e àItalieàduàNo dà K euzàetà
Schäfer 2008, Bouby 2010, Toulemonde 2010a).  

Bilan  

Les espèces dont la culture se développe dans le quart nord-est de la France au Bronze final ont des 

origines diverses, depuis le Proche-O ie tà jus u à l ásieà e t ale.à áà l geà duàB o ze,à desà sig esà deà
mise en culture précoce sont mentionnés pour plusieurs de ces plantes dans différentes régions du 

nord des Alpes. Certaines deviennent importantes rapidement dans ces mêmes régions. Au Bronze 

fi al,àtoutesàlesà ou ellesàpla tesàdeàl geàduàB o zeàso tà ulti esàda sàl ai eà o d-alpine, incluant le 

nord-est de la France, où elles semblent particulièrement importantes.  

“iàpou à e tai esàesp esà o eà l peaut eàouà lesà illets,à leà e t eàdeàdiffusio àdeà laà ultu eàestà
lai e e tàleà o dàdesàálpes,àpou àd aut esà o eàl e s,àlesà oiesàdeà i ulatio àso tà oi sà lai es et 

incluent peut- t eà aussià l Italieà duà No d,à e à p o e a eà desà Balka s.à Toutesà lesà pla tesà se le tà
epe da tàfai eàpa tieàd u eà eàd a i ueàdeàdiffusio à uiàaàpu,àselo àlesàesp esàetàlesà gio s,à
d a e àplusàouà oi sàp o e e t,à aisà uiàs està lairement accentuée partout au Bronze final. 

U eàs th seà e teàsu àlesàpla tesà ulti esàe àEu opeà àl geàduàB o zeà o fi eà eà od leàd u à
e t eà deà diffusio à lo alis à e à Eu opeà e t ale,à oùà laà ultu eà duà illetà età deà l peaut eà so tà d j à

importants au Bronze moyen. Le basculement des productions céréalières vers les millets et 

l peaut eàseà pa dàe suiteàpa toutàe àEu opeàauàB o zeàfi al,à e sàl ouestàjus ueàda sàlaà oiti àestà
deà laà F a eà laà pa tieàouestà souff a tà deà la u es àetà e sà l està jus u e  Bulgarie et en Grèce. Les 

zo esàlesàplusà loig esàduà e t eàdeàdiffusio ,àtellesà ueàl Espag e,àleàsudàdeàl ItalieàetàdeàlaàF a e,à
ai sià ueà leà o dà deà l Eu ope,à so tà auà oi sà da sà u à p e ie à te ps,à peuà o e sà pa à esà
transformations (Stika et Heiss à paraître 1 et 2). 

L i pa tàdeà esà ha ge e tsàda sàl ag i ultu eàestà a u àda sàl ai eàd tudeàoù,àd sàlesàp e i esà
tapesàduàB o zeàfi al,àleà illetà o u ,àl e sàetàlaà a li eàfo tàpa tie,à ha u àda sàleu à at go ie,à

des plantes cultivées les plus i po ta tes.àL peaut eàaà gale e tàu eàpla eà ajeu eàda sàleàpa elà
des blés. Le millet des oiseaux est bien attesté, ainsi que la féverole. L a se eà deà do esà
a t ieu esà auà B o zeà fi alà li iteà pou à l i sta tà l app he sio à duà d utà età deà laà ade eà deà
l adoptio à desà ou ellesà esp es.à Ilà està p o a leà ue,à o eà leà o t e tà lesà do esà pa sesà
récoltées dans les régions les plus proches, la culture du millet commun ait débuté, au plus tard, au 
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Bronze moyen. La féverole semble également cultivée dès cette période. Pour les autres espèces, les 

e tio sàso tàe o eàt opà a esàouàt opài e tai es,àpou àt oig e àd u eà ita leà iseàe à ultu eà
avant la transition Bronze moyen/Bronze final.  

Le cas du « new » glume wheat 

Le « new » glume wheat ou « nouveau » blé vêtu estàpas u eà ou elleàesp eàdeàl geàduàB o ze.à
Cetteà aleà està e tio eà à pa ti à desà p iodesà olithi ues,à da sà touteà l Eu ope,à età lesà
découvertes carpologiques se multiplient également en France (Figure 87). Cependant, son 

i po ta eà su à e tai sà sitesà duà B o zeà fi alà se leà i di ue à u eà ou elleà agueà d a i e,à
probablement dans la même dynamique nord-alpine que les autres plantes. 

 

Figure 87 : Localisation des attestations du « new » glume wheat, en Europe et en France. 
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Les attestations carpologiques 

Ceà l à està o uà depuisà oi sà d u eà ui zai eà d a esà (Jones et al. 2000a). Les premières 

découvertes proviennent de sites de Grèce septentrionale et sont datées du Néolithique moyen et de 

l geàduàB o zeà Figure 87,àsitesà ,à ,à àetàa .àL ide tifi atio àdeà asesàd pillet,à o phologiquement 

disti tesàdesà asesàd a ido ie ,àd e g ai àetàd peaut eà voir 5.2.2 ,àaà isàe à ide eàl e iste eà
etàlaà ultu eàd u eàesp eàdeà l ài o ue,à aptis e « new » glume wheat (« nouveau » blé vêtu), en 

attendant que sa taxonomie soit établie avec certitude. 

Laà pu li atio à deà esà d ou e tesà aà t à a o pag eà d u eà des iptio à p iseà desà it esà
o phologi uesàd ide tifi atio àdesà asesàd pilletà(Jones et al. 2000a). Quelques années plus tard, 

deà ou ellesàt ou ailles,à alis esàsu àu àsiteàaut i hie àdeàl geàduàB o ze,ào tàpe isàlaàdes iptio à
des caryopses, absents des premiers sites (Köhler-Schneider 2003). Depuis ces publications, de 

nouvelles mentio sào tà t à guli e e tàa o es,àai sià ueàdesà att i utio sàd ide tifi atio sà
a ie es.à E à effet,à lesà asesà d pilletà deà eà l à o tà t à da sà leà pass à att i u esà à l e g ai àouà à
l a ido ie àpa eà u ellesàp se te tàdesàt aitsà o u sàa e à esàdeu  espèces. 

Leà l àestàaujou d huiàattest àsu àdeà o eu àsites,àdat sàduàN olithi ueàa ie à e millénaire av. J.-

C. à àlaàfi àdeàl' geàduàB o ze,àp iodeàap sàla uelleàsaà ultu eàdispa aît.àLesàsitesàseàd ploie tàd està
en ouest, depuis la Turquie et Chyp e,àjus u àl álle ag eàduàsud,àl ItalieàduàNo dàet,àdepuisàpeu,àlaà
oiti àestàdeàlaàF a e.àC estàe àeffetàe à à u aà t àfaiteàlaàp e i eàd ou e te,àsu àleàsiteàdeà

Jaulnes (Toulemonde 2011).  

Les hypothèses concernant sa taxonomie 

Lors des premières découvertes européennes, des recherches ont été menées pour connaître 

l o igi eàetàlaàta o o ieàduà ou eauà l .à“esà asesàd pilletào tà t à o pa esà à ellesàd u àpa elàdeà
blés (180 spécimens), rassemblant la totalité des taxons sauvages et cultivés connus (Jones et al. 

2000). Ces analyses ont mis en lumière de nombreux traits communs entre le « new » glume wheat 

et une espèce tétraploïde, connue sous le nom de blé de Timophevii (Triticum timopheevi) (Figure 

88). Les comparaisons ultérieures des caractères morphologiques et morphométriques des caryopses 

du nouveau blé, avec ceux de Triticum timopheevi,à o tà pasà o t edità l h poth seàd u eàpossi leà
identité commune (Köhler-Schneider 2003). 

áujou d hui, Triticum timopheevi est cultivé uniquement dans une petite région de Géorgie 

occidentale, où son ancêtre sauvage (Triticum araraticum) croît également (Figure 88). On a 

lo gte psàpe s à ueà etteàesp eà sultaitàd u à pisodeà e t,àetàg og aphi ue e tàt sàlo alis ,à
deàl histoi eàdeàlaàdo esti atio àdesà l s. “iàl ide tit àta o o i ueàduà« new » glume wheat est bien 

Triticum timopheevi, l a ie et àetàl i po ta eàdeà età pisodeàse o tà à e o sid e . L hypothèse 

eà a ueà pasà d a gu e ts,à a à Triticum araraticum,à l a t eà sau ageà duà l à deà Ti ophe ii, et 

Triticum dicoccoides, celui du blé amidonnier, ont des territoires qui se recoupent, dans les limites 

septentrionales et orientales du croissant fertile (Figure 89). Or les deux blés sauvages se 

ressemblent très fortement,à auà poi tà u ilà està uasi e tà i possi leà deà lesà disti gue .à Ilà està do à
e isagea leà u ilsàaie tà t à isàen culture en parallèle, au cours des domestications néolithiques. 

Ilà e isteà epe da tà desà a gu e tsà o t eà l h poth se d u eà do esti atio à p o eà du blé de 

Timophevii.àLeàplusà o ai a tàestàdo àpa àl a al seàg ti ueàdesà l sàa tuels,à uià o t eà u ilà
àaàda sà esà l sàau u eàt a eàduàg o eàG,àp op eà àTi ophe ii, même dans les races locales du 
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Proche-O ie t.àIlàe iste,àpa àailleu s,àd aut es origines possibles pour le « new » glume wheat. Il peut 

sulte àd u à pisodeàdeàdo esti atio àdeàT. dicoccoides,àdisti tàdeà eluià uiàaàdo àl a ido ie ,à
ouà deà laà utatio à d u à g eà da sà u eà populatio à ulti eà d a ido ie ,à ouà e o eà d u eà
introgressio àdeàl a ido ie àda sàl esp eàsau ageà Jo esàet al. 2000a).  

 

Figure 88 : Sp i e  a tuel d’u  pi de Triticum timopheevi 

L a al seàg ti ueàdesà estesà a o is sàpe ett a,àpa à l ide tifi atio àduàgénome AABB (issu de 

dicoccoides) ou AAGG issuàd araraticum ,àdeà o aît eàl a t eàdeà eà ou eauà l . Plusieurs essais 

ont déjà été tentés (Köhler-“ h eide à ,àBos atoà ,à aisà o tàdo àau u à sultat.à 

 

Figure 89 : Distribution géographique de Triticum dicoccoides et Triticum araraticum (d’ap s Zohary et al. 2012) 
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L’i po ta e du « new » glu e e  Eu ope et da s la zo e d’ tude 

Ilà e isteà pasà e o eà deà s th seà su à lesà d ou e tesà a pologi uesà duà « new » glume wheat en 

Eurasie. L i po ta eà u aàpuàa oi à eà l àda sàlesà ultu esàetàl ali e tatio àest,àdeà eàfait,àdiffi ileà à
appréhender. Dans les publications disponibles, il apparaît assez souvent comme une céréale 

mineure, voire comme un contaminant des autres cultures de blé. Il semble cependant représenter 

u eàde eàdeà aseàda sà uel uesào upatio s.àC està ota e tà leà asàdes quatre sites grecs sur 

lesquels ont eu lieu les premières découvertes, Makri, Arkhadikos, Makriyialos et Assiros toumba. 

C estàaussiàleà asàdesàsitesàde Stillfried en Basse- Autriche, de Sammardenchia en Italie et de Brehov-

Pod en Slovaquie (Rottoli et Pessina 2007, Hajnalova 2007). Dans ces sites, le nouveau blé domine 

dans plusieurs assemblages et il est important dans de nombreux autres. Il est très souvent associé à 

l e g ai ,àa e àle uelàilà taitàpeut-être cultivé en méture.  

En France, les quantités recueillies sont anecdotiques pour les occupations néolithiques : deux bases 

d pilletàsu àleàsiteà u a àdeàB ia desà Bo ai eài àLau elutàet al. en cours), quelques bases sur le 

site contemporain de Hettange-Grande, en Moselle (Wiethold in Mangin 2010). 

Deu àdesàsitesàdeà l geàduàB o zeàso tàatt i u sàau àphasesàa ie esàetà o e esàduàB o ze.à Ilsà
sont localisés dans la moitié sud de la France, en Auvergne et en Provence, et sont probablement 

intégrés à des dynamiques propres à ces régions.  

Tous les sites du Bronze final, pour lesquels existent des mentions de « new » glume wheat, sont 

pou à l i sta tà lo alis sà e à F a eà o ie tale.à Lesà t oisà o upations, pour lesquelles les quantités 

e ueilliesàd passe tàu eàdizai eàdeà asesàd pillet,àetàoùàleà ou eauà l àappa aîtàe àp opo tio àaussià
importante que les autres blés vêtus, sont situées en Bassée occidentale, près de la zone de 

confluence Seine-Yonne. Ces occupations sont attribuées aux deux étapes initiales du Bronze final. Le 

spe t eà a pologi ueàestà àpa iàlesàplusàdi e sifi sàdeà eu ào se sàda sàlaàzo eàd tude.àLeà illetà
o u ,àl peaut e,àl e sàetàlaà a li eà àso tài po ta ts,àlaàf e oleàest attestée.  

Les i di es d’u e diffusio  o d-alpine 

Laà p se eà o joi teà età assi eà desà ou ellesà pla tesà deà l geà duà B o zeà età du « new » glume 

heat,à da sà u à se teu ,à età du a tà u eà p iode,à oùà l i flue eà o d-alpine est particulièrement 

marquée (Mordantà ,àa diteàl h poth seàdeàlaàpa ti ipatio àdeà eà l à àlaà eàd a i ueà
de diffusion.  

Cetteàh poth seàestà e fo eàpa àu eà o pa aiso à à l helleàeu op e e,àauàsei àdeà l ai eà o d-

alpine. Les attestations du « new » glume wheat y sont peu nombreuses pour le Bronze final, mais 

l u eà d e t eà ellesà p o ie tà duà siteà ie à do u e t eà deà “tillf ied,à e à Basse-Autriche. Le corpus 

carpologique identifié sur ce site présente de fortes affinités avec celui des sites franciliens. On y 

observe la présence de l o geà tue,àd u eàfo teàdi e sit àdeà l s,àdo tàlesàt oisà l sà tusà lassi ues,à
du blé nu hexaploïde, de quantités importantes de « new» glume wheat, du millet commun et des 

oiseaux, de la caméline et du pavot, de la lentille, du pois, de la féverole etàdeà l e s.à“u à eàsite,à ilà
existe pour le Bronze final des indices archéologiques convaincants de contacts avec la région de la 

Mer Noi e,à uiàpou aie tà e pli ue à laàp se eàdeà l e sà età elleàduà« new » glume wheat (Köhler-

Schneider 2003).  
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Toutes les plantes de Stillfried sont attestées à Jaulnes et à Noyen-sur-“ei e.àáàBallo ,à uià aà li à
que des ensembles céréaliers, toutes les céréales de Stillfried sont présentes. 

20.2.1.3 Lesà aiso sàdeàl i o atio àag i ole 

Leàp o essusàd i o atio àsupposeàl adoptio àet laàdiffusio àd u eài e tio .àIlàpeutà t eàa ti àpa à
plusieurs moteurs. Il peut répondre à une crise ou à un besoin, suffisamment répandu pour que la 

po seà à eà esoi à seà pa deà gale e t.à áuà sei à d ai esà ultu elles,à ilà peutà o espo d eà à u à
besoin d appa te a eà età deà diff e iatio  :à appa te a eà à l e se leà ultu elà p o oteu à deà
l i o atio ,à età diff e iatio à desà aut es.à Quelleà ueà soità laà aiso à pou à la uelleà l i o atio à
rencontre un consensus, sa diffusion massive à large échelle suppose desà seau àd ha geàa tifsàetà
une forte mobilité, au moins de quelques-uns. Les va-et-vient migratoires, le déplacement de 

pe so esà ho sà deà leu à ilieuà d o igi e,à so tà desà fa teu sà po teu sà duà p o essusà d i o atio ,à auà
ou sà desà phasesà d adoptio ,à deà diffusio à età deà pat i o ialisatio ,à auà sei à d u à te itoi eà do à

(Bessière 2012).  

áàl geàduàB o ze,àetàpa ti uli e e tàdu a tàlaàphaseàfi ale,àlaà o jo tio àdeàfa teu sàfo tio elsà
età ultu els,àda sàu àe i o e e tà a u àpa à l a oisse e tàdesà elations et donc propice à la 

diffusion des nouveautés, e pli ueàp o a le e tàleàsu sàdeàl i o atio àag i oleà ueà ep se teàlaà
di e sifi atio à desà ultu es,à età l adoptio à elati e e tà apideà d u à pa elà ho og eà deà ou ellesà
plantes, sur de vastes territoires.   

Les facteurs fonctionnels 

Pa ià lesà fa teu sà fo tio elsà à l o igi eà deà l i o atio à ag i ole,à ilà à aà eluià d u eà po seà au à
risques ou aux limites que constitue un spectre de plantes trop étroit (de Hingh 2000, Matterne 

.àLaà ait iseàd u àpa el étendu de plantes aux exigences différenciées peut permettre de faire 

face à des contextes climatiques peu favorables ou soumis à des variations. Elle offre aussi une 

souplesseàd adaptatio à uià e dàl ag i ulteu àapteà ài esti àdesàte itoi esà o àe ploités et dont les 

caractéristiques culturales sont mal connues. 

La diffusion des espèces cultivées, depuis le foyer néolithique proche-o ie talà jus u e à Eu opeà
centrale et occidentale, a abouti à une réduction significative de la diversité culturale et à une 

homogénéisation des cultures effectivement pratiquées. En Europe centrale et occidentale, les agro-

pasteu sàduà‘u a àdispose tàd u àspe t eàdeàpla tesà t sà duit.àE àout e,à ilsà l utilise tà a e e tà
dans sa plus grande extension. La production végétale,àd pe da teàd u àpetità o eàd esp es,àestà
structurée essentiellement par deux blés vêtus (Colledge et Conolly 2007, Conolly et al. 2008, Bakels 

2009, Kreuz et Schäfer 2011). Les premiers agriculteurs du Proche-Orient avaient pourtant 

domestiqué un nomb eà i po ta tàd esp es,à u ilsà utilisaie tàplusà la ge e t.à Lesàph o esàdeà
du tio à età d ho og isatio à duà spe t eà desà ultu esà so tà att i u sà à u à p o essusà adaptatifà

combinant plusieurs facteurs (Conolly et al. 2008) :  

 la différence de climat entre l Eu opeàduàsud-estàetà l Eu opeà e t ale,à uiàau aità i te dità laà
culture de certaines légumineuses (pois chiche, ers), et limité celle de certaines céréales, 

 laà oi d eàp essio àe e eàsu àlesàag i ulteu s,àe à li atàte p à u e à li atàse i-aride, 

qui n e ige aitàpasàu àaussiàla geàpa elàdeà ultu esàpou àfai eàfa eàau à is ues, 
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 une préférence culturelle pour les blés vêtus, plus adaptés au stockage et au transport en 

climat tempéré.   

Bie à u ilà aità ie à fo tio à du a tà laà p iodeà u a e,à sià o à e à jugeà pa à l e pa sio à apideà duà
modèle dans des régions vierges de toute agriculture, ce système de production, fondé sur un petit 

o eà deà pla tes,à s està peut-être révélé moins bien adapté pour faire face à des périodes 

climatiques défavorables, pour investi à deà ou eau à te itoi esà situ sà à l e t ieu à desà g a desà
vallées, ou pour diverses autres raisons qui nous échappent.  

Lesàp iodesàoùàs a l eà laàdi e sifi atio ,àduàB o zeà o e àauàd utàduàB o zeàfi al,àso tàaussià
celles durant lesquelles une pertur atio à li ati ueà ajeu eà affe teà l Eu ope.à L ag i ultu eà esteà
diversifiée durant tout le premier âge du Fer, marqué lui aussi par un climat plus frais et plus humide 

(Magny et al. .à Lesà a a t isti uesà ag i olesà duà illet,à ultu eà d t à auà leà gétatif très 

ou t,à ueà l o à peutà utilise à o eà ultu eà deà att apageà sià lesà alesà d hi e à o tà p i lit ,à
répondent bien à un besoin de limitation des risques.  

L geàduàB o ze,à estàaussià laàp iodeàoùà laà iseàe à aleu àag i oleà eàseà li iteàplusàau  fonds de 

all es,à aisà s te dà au à plai esà età au à plateau .à Da sà laà plai eà a euseà ha pe oise,à eà
ou e e tàs a o eàd sàleàd utàduàB o zeàfi alàetàs a e tueàjus u àlaàfi àduàp e ie à geàduàFe .à

Que ce mouvement soit volontaire ou lié à des facteurs de tous ordres, il est possible que la maîtrise 

d u àpa elàdi e sifi àdeàpla tesàaitàfa ilit àlaà iseàe à ultu eàdeà esà ou eau àte itoi es.à 

Les facteurs culturels 

Cepe da t,à lesà aiso sà deà l i o atio à eà peu e tà e tai e e tà pasà seà su e à au à seulesà
contraintes du milieu, même dans le domaine agricole. D auta tà oi sà u ilàe isteàdesàdiff e esà
h o ologi uesà à l helleà deà l Eu ope,à età selo à lesà esp es,à da sà leà p o essusà d adoptio à desà
ou ellesà esp es.à Ilà se leàdo àdiffi ileàd asso ie à toutesà les plantes dans une même réponse à 

une cause unique (Bouby 2010). Le Bronze moyen se caractérise par une transformation de la 

g og aphieà ultu elleà uià oitàseàd eloppe àplusieu sàzo esàd i flue eàdiff e i es,àetà ota e tà
la zone nord-alpine, où le quart nord-est de la France va évoluer en symbiose avec une partie de 

l Eu opeà e t aleà Ca ozzaà etàMa ig à .à Cetteà s iose,à uià seà pou suità jus u à laà p iodeà
‘“FO,àseà a ifesteàda sàl adoptio àdeà ou eau à itesàouàdeà ou ellesàp ati ues,àpe epti les aussi 

ie àda sàleàdo ai eàfu ai eà ueàda sàlaàp odu tio à a i ue.àL adoptio àdeà ou ellesàpla tesà
ulti esàpa ti ipeàdeà etteàs ioseà ultu elleàetàpeutàs a o pli àe àdeho sàdeàtouteà essit .àLeà

patrimoine alimentaire6 està u eà o posa teà deà l identité culturelle au même titre que les rites 

funéraires ou autres pratiques sociales. Il est donc soumis aux influences culturelles, au même titre 

que ces derniers.   

Un exemple de ce lien étroit entre culture et alimentation est déjà perceptible au Rubané. 

L ho og it à uià a a t ise,à à l helleàeu op e e,à lesàdiff e tesàe p essio sàdeà etteà ultu e,à
aussià ie à l ha itatà ueà leà o ilie à a i ueàetà lesà i esà fu ai es,à seà et ou eàda sà leàdo ai eà
ag i ole.à Elleà s e p i eà da sà u eà fo teà sta da disation du spectre cultivé. Après le Rubané, aux 

                                                           

6 Co p isà o eà l e se leà desà p oduitsà ag i oles,à utsà ouà t a sfo s,à desà sa oi sà età desà sa oi -faire 
mobilisés pour les produire et les transformer, et des savoirs et pratiques liées à la consommation et à la 
distribution (Bessière 2012). 
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périodes du Néolithique moyen et final, une même diversification va être perceptible dans la culture 

matérielle et dans la production végétale (Conolly et al. 2008).    

Il faut cependant fortement relativiser la otio à d ho og it à e à eà uià o e eà leà pat i oi eà
ali e tai e.à L ho og it à uià està pe çueà i ià eà po teà ueà su à u eà listeà d esp esà ulti esà
disponibles, et donc sur une toute petite partie de ce patrimoine. La place de chaque plante dans 

l ag i ultu eà età l ali e tatio ,à lesà faço sà deà laà p odui e,à deà laà t a sfo e ,à deà laà o so e ,à
o stitue tà auta tà deà do ai esà d e p essio à età deà diff e iatio à duà pat i oi eà ali e tai e.à Cesà
p ati uesàso tàplusàdiffi ilesà à ta li à u u eàlisteàdeàpla tes,à aisào  perçoit déjà des différences à 

l helleàdesàt oisàse teu sàdeà ot eàzo eàd tude,à eàse ait- eà ueàda sàl i po ta eà ueàp e e tà
e tai esà ultu esàpa à appo tà àd aut es.àà 

Bilan 

Laàfo teà i o atio àag i oleàdeà l geàduàB o zeàaàpeut-être été initiée par les limites ou les risques 

u e ge d aitàu eàpaletteàdeàpla tesà ulti esàt sà est ei te.àC estàsû e e tàpa eà u elleàaàsatisfaità
les exigences de la production agricole et engendré de nouvelles capacités permettant son extension, 

que cette agricultureà di e sifi eà aà pe du à da sà leà te ps,à e à faisa tà p eu eà d u eà elleà sta ilit .à
Cepe da tàl i o atio à eàseàse aitàp o a le e tàpasà pa dueàaussià iteàetàaussiàla ge e t,ààsiàelleà
a aitàpasà fi i ,àpou àsaàdiffusio ,àduà e teu àd u à o te teà ultu el propice aux échanges et à 

la circulation des idées, des biens, des hommes et des femmes.  

20.2.2 Stabilité du spectre et de la structuration économique des 

cultures 

áà pa ti à deà l tapeà i itialeà duà B o zeà fi al,à p ati ue e tà toutesà lesà pla tesà uià o tà st u tu e à laà
p odu tio àdesà eufàsi lesà à e i àso tàe àpla e.àCesàde esà g talesàdeà aseàso tàl o geà tue,àleà
millet commun, un panel de blés vêtus formant un tout - qui comprend deux nouveaux venus,  

l peaut eàetàleà« nouveau » blé - l e s,àlaàle tilleàetàlaà a li e.à 

La totalité de ces espèces est présente dès le Hallstatt A2-B1 en Bassée et en Plaine de Troyes. Bien 

que le Pays rémois soit peu documenté pour cette période, presque toutes les cultures de base sont 

également attestées. Les seules absentes sont la caméline, qui fait son apparition à la période 

suivante, et le « nouveau »à l ,àdo tà l a se eàpe du e.àCeà l àestà i po ta tàseule e tàdu a tà lesà
deux premières étapes du Bronze final. Son absence dans le Pays rémois, où ces périodes sont sous-

documentées, est donc peu significative.  

Du milieu du Bronze final à la fin du premier âge du Fer, la production végétale est caractérisée par 

une assez grande stabilité. Les espèces qui structurent cette production demeurent les mêmes du 

d utà jus u à laà fi à deà laà s ue e,à au u eà ou elleà esp eà eà s i pose.à Laà pla eà o up eà pa à
chaque catégorie de plantes au sein de la production végétale reste, elle aussi, relativement stable. 

20.2.2.1 U eàsta ilit à àdiff e tesà hellesàd o se atio  

Nousàpou o sàa al se àlaàsta ilit àselo àt oisà hellesàd o se atio ,à elleàdeàlaàzo eàd tude,à elleà
du secteur géographique et celle du site.  
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áà l helo àdeà laàzo eàd tude,àdu a tà laàpériode considérée, la production végétale repose le trio 

alie àd j à it .àL o geà tueà ep se teàlaàde eàp i ipale,àleà illetà o u àestài po ta t,àdeà
eà ueà lesà l sà tus.à L e s,à laà le tilleà età laà a li e,à de eu e t,à da sà tousà lesà se teu sà

géographiques, les espèces de base de leurs catégories. Cependant leur participation à la production 

glo aleà a ieàfo te e tàd u àse teu à àl aut e.àà 

Lo s u o àdes e dà àl helo àduàse teu àg og aphi ue,ào àd passeàlesàdiff e esà uiàs pa e tàlesà
trois secteu s,àetàlaàsta ilit àdesàp odu tio sàs affi e :  

 En Bassée, on observe une polyculture équilibrée, où les légumineuses et les oléagineux ont 

u eà pla eà a u eà au à ot sà desà ales.à Cesà de i es,à do i esà pa à l o ge,à so tà
a a t is esàpa à l a o da e du millet commun et la place modeste des blés. Ce schéma 

perdure tout au long du Bronze final et du premier âge du Fer. 

 Da sà laà Plai eà deà T o es,à laà p odu tio à eposeà su à leà eà s st eà pol ultu alà u e à
Bassée, mais la place des légumineuses et des oléagineux y est un peu moins affirmée. Dans 

laà at go ieàdesà ales,àl o geàdo i eàplusàfo te e tà u e àBass eàetàlaàpla eàdesà l sàestà
u àpeuàplusà a u e.àDa sà eàse teu ào ào se eà gale e tàpeuàdeàd a i ues,àsià eà està
des variations ponctuelles et réversibles. 

 En Pays rémois, la polyculture concerne essentiellement des céréales. Les productions de 

l gu i euses,àetàda sàu eà oi d eà esu e,àd ol agi eu ,àso tàdeàfai leà i po ta e.àCetteà
a a t isti ueàse leàu à a ueu àdeàl ag i ultu eàdeà eàse teu , de la fin du Bronze final à 

la fin du premier âge du Fer. La plus faible documentation carpologique disponible pour cette 

zo e,àetàl h t og it àdesàdo esà o e a tàlesà ales,à eàpe ette tàpasàlaà iseàe à
ide eàd u às h aàt peàdeàlaà pa tition de la production, au sein de cette catégorie de 

plantes. Le millet, très important au Hallstatt B2/3-C,àappa aîtàe à et aitàdeàl o geàetàdesà l s,à
à la fin du premier âge du Fer. 

E fi ,à l o se atio à à l helo à duà siteà està possi leà g eà à l i po ta teà documentation du Parc 

Logisti ueàdeàl áu e,à àBu h esàda sàlaàPlai eàdeàT o es.àCeàsiteàestào up àsa sàhiatusàdu a tàtouteà
la séquence chronologique, et les données carpologiques offrent une bonne représentativité pour les 

quatre dernières périodes. La sta ilit àdesàp odu tio sà ueàl o ào se eàsu àleàsiteàestà e a ua le.à
Laà ga eà desà esp esà ulti esà esteà p ati ue e tà laà eà jus u à laà fi à deà laà s ue eà età
l i po ta eà o o i ueàdeà ha u eà olueàpeuà voir 11.4.3).  

20.2.2.2 Des variations faibles ou réversibles 

Si la stabilité semble la règle, quelques mouvements sont cependant perceptibles. Ils sont de deux 

ordres. Les premiers concernent la palette des cultures pratiquées, les seconds touchent à la 

structuration économique de la production.   

Les variations du spectre des cultures 

Lesà ha ge e tsà ueàl o ào se eàda sàleàspe t eàdesàesp esà ulti esàso tà odestesàetàtou he tà
principalement des cultures secondaires. Le plus important concerne une composante du panel de 

blés, le « new » glume wheat, qui disparaît à la transition Bronze/Fer. Ce blé, présent en Bassée et en 

Plai eà deà T o esà du a tà toutà leà B o zeà fi al,à està i po ta tà ueà da sà leà p e ie à deà esà deu à
secteu s,àdu a tà lesàp e i esà tapesàduàB o zeà fi al.à “aàdispa itio à uià affe teà touteà l Eu opeàauà
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eà o e t,à estàpeut-être pas volontaire mais liée à une moindre adaptation de ce blé, et à son 

e pla e e tàp og essifàpa àd aut esàesp es.àIlàs agità a oi sàd u eàh poth seàdiffi ileà à ifie à
ta tà ueàl o à estàpasà e tai àdeàlaàta o o ieàdeà eà l . 

Le millet des oiseaux, mentionné de façon incertaine en Bassée, dès le Hallstatt A2-B1, est présent de 

façon plus significative, uniquement en Plaine de Troyes, au Hallstatt B2-3/C et au Hallstatt C-D1. Il 

est attesté à Buchères et à Bréviandes durant la première période, à Buchères seulement durant la 

se o de.à Bie à u ilà soità assezà a o da t,à so à fai leà o eà d o u e esà i di ueà desà ultu esà
sporadiques etàdeàpeuàd i po ta eà o o i ue. 

Les autres mouvements concernent des espèces qui sont peu fréquentes, ou difficiles à identifier. 

Leu àa se eàdu a tàu eàp iodeà eàsig ifieàpasàleu àdispa itio ,à aisà el eàplutôtàd u à a ueàdeà
précision dans les déte i atio s,à ouà d u eà do u e tatio à plusà fai le.à L o geà ueà età lesà l sà usà
tétraploïdes et hexaploïdes sont difficiles à identifier, la première en raison de la mauvaise 

o se atio àdesàg ai sàetàduàfaitàp o a leà u elleà eà ep se teàplusà u u eàesp eà elictuelle, les 

seconds parce que les rachis font le plus souvent défaut dans les assemblages. La présence de grains 

deà l sà usàtoutàauàlo gàdeàlaàs ue eàsig aleàtoutefoisàlaà ultu eàpe a e teàdeàl u eàouàl aut eà
esp e.àL a se eàduàli àauàHallstattàC/D àestà aise la le e tà à ett eàauà o pteàd u eà oi d eà
documentation carpologique pour cette période. Cette espèce, qui est systématiquement rare dans 

les enregistrements, est à nouveau mentionnée au Hallstatt D2-3.  

Les variations de la structuration économique des cultures  

O à oteàdesà a iatio sà i eu esàda sàl i po ta eà o o i ueàdesàdiff e tesàesp esà ulti es,àauà
sein de la production végétale. Ces variations sont ponctuelles et réversibles, et ne signalent 

ulle e tà l a o eàd u eà uel o ueàdynamique. Une de ces variations est cependant plus ample 

ueàlesàaut es,àetàelleàestàg alis eà àl e se leàdeàlaàzo eàd tude.àIlàs agitàduà« boom » du millet 

commun à la transition Bronze/Fer. Un autre phénomène semble se dessiner à la fin de la séquence, 

elleàd u eào ie tatio àda sàleà hoi àdesà l s.à 

Le « boom » généralisé du millet commun à la transition Bronze /Fer  

Au Hallstatt B2/3-C, on observe une très forte abondance du millet commun. Ce « boom » coïncide 

avec la première apparition significative du millet des oiseaux, sur deux sites où le millet commun est 

particulièrement important. Il semble donc que la production de ce groupe de petites céréales ait 

jou ,à à eà o e tàl ,àu à ôleàpa ti ulie àda sàl ag i ultu eàetàda sàl ali e tatio .à 

Cette abondance concerne les trois secteurs et plusieurs sites de ces trois secteurs. Elle est observée 

à Bezannes et à Thillois « La Croix Rouge » dans le Pays rémois, à Buchères et à Bréviandes en Plaine 

de Troyes, à Jaulnes et à Villiers-sur-Seine en Bassée. Dans ce dernier site, elle revêt une forme 

spe ta ulai e,à a à leà illetà està p se tà aussià ie à da sà l e egist e e tà d t iti ueà ueà da sà une 

concentration céréalière, des résidus de traitement de récoltes, et des dizaines de blocs de grains 

carbonisés.  

Lesà a esà sto ksà alie sà a o is sà ueà l o à o aîtà da sà d aut esà sitesà f a ilie sà duà Hallstattà
B2/3-C comprennent une fraction importante de millet. Un de ces stocks a été retrouvé en position 

primaire dans un silo du Hallstatt ancien, sur le site de Thiais, en Val-de-Marne (Marinval 1992). 

Constitué d o ge,à d peaut eà età deà illetà o u ,à ilà està fo te e tà do i à pa à lesà g ai sà deà eà
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dernier. Un lot plus petit a été recueilli sur le site de Changis-sur-Marne, dans une fosse également 

datée du Hallstatt ancien (Matterne in Lafage et al. 2007). Ilà està fo àd u à la geàdeàg ai sàdeà
millet commun et de millet des oiseaux, les premiers en plus grand nombre que les seconds. En 

dehors de ces stocks, on trouve souvent d i po ta tsàasse lagesà alie sàdo i sàpa à leà illetà
commun.àOut eà eu àduà o pus,à està ota e tàleà asàd u àe se leàd t iti ueà e ueilliàda sàu eà
fosse sur le site de Cesson, en Seine-et-Marne (Derreumaux in Mondolini 2009). 

Diff e tesàh poth sesàpeu e tà t eàp opos esàpou àe pli ue à eàph o e.àLaàp e i eàs a ti uleà
autour des variations environnementales. Elle lierait le succès du millet à un effet de la dégradation 

climatique du début du premier âge du Fer. Celle-ci aurait plus régulièrement conduit à de mauvaises 

oltesàdesà alesàd hi e àetàaug e t àleà e ou sàauà illetà o eà ultu eàdeà att apage,àleàte psà
ueàlesàpopulatio sàs adapte tà à esà ou ellesàdo esàmétéorologiques. Cette hypothèse nécessite 

cependant une documentation carpologique plus finement datée pour pouvoir être développée, car 

le Hallstatt B2/3-Cà o p e dà u à d utà deà p iodeà li ati ue e tà fa o a leà età s a h eà su à u eà
importante dégradation. Elle exige en parallèle une connaissance des variations climatiques locales. 

L a se eàd u eà solutio à h o ologi ueà fi eàetà leà a ueàdeà o aissa eàdesà pe utio s,à auà
i eauà gio al,à deà laà p jo atio à li ati ueà glo ale,à eà pe ette tà pasà d ta li à une relation de 

causalité entre les deux événements. 

La seconde hypothèse part du constat que la consommation de jeunes porcs est importante à 

Buchères et à Villiers-sur-“ei e,àdeu àdesàsitesài po ta tsàdeà etteàp iodeàetàpou àles uelsàl tudeà
archéozoologique est représentative. A Buchères, où il est possi leàd o se e àdesàd a i ues,àon 

note, au cours du Bronze final, « une évolution lente du spectre consommé, où la part des caprinés 

décroît au profit de celle des suidés. Au Hallstatt B2/3-C, la consommation de jeunes porcs est 

significative, avec une moiti à deà l effe tifà a attueàa a tà l geàd u àa àetàde i » (étude de Ginette 

Auxiette, Riquier et al. en cours 1).  

Da sàu àp e ie àte ps,à ousàa o sàe isag àlaàpossi ilit à u u eàpa tàdeàlaàp odu tio àsoità se eà
àl e g aisse e tàdesàpo elets.àáp sà e he he,àpeuàd l e tsàse le tàfa o ise àu àtelàusageàduà

millet. Dans la littérature antique ou les enquêtes ethnographiques, il en existe très peu de 

références. Aristote le mentionne dans « Histoire des animaux » : « Leà o ho à s e g aisseà a e à deà
l o ge,à duà illet,à desà figues,à desà gla ds… » (Aristote, Histoire des Animaux, Tome 1, livre VIII, 

paragraphe 4). Il est rapidement évoqué pour la Bresse au 19e siècle : « on en donne aussi 

quelquefois aux cochons »à Bos à à it à da sà “igautà .à Ilà appa aît pas comme un aliment 

f ue tàdeà etteàesp eàa i ale.àE àdeho sàdeàl ali e tatio àhu ai e,àlesàg ai sàdeà illetàse le tà
destinés seulement à la volaille, qui les décortique avant de les manger (Vogt 1995, Barboff 1995, 

Bonnain 1995, Hongrois 1995). Seules les tiges et les feuilles sont utilisées comme fourrage (Le Cabec 

et Chalavoux 1995, Mahias 1995, Sigaut 1995). Outre des raisons économiques, il y a peut-être des 

raisons physiologiques car le grain de millet complet, très riche en fibres, est laxatif. Dans 

l ali e tatio à a tuelleà desà po s,à o à p o ise,à pou à etteà aiso ,à deà li ite à saà atio .à Ilà se aità
toutefoisàpossi leàdeà ifie àu eàtelleàh poth seàpa àdesàa al sesàisotopi uesàdeàl ailàde tai e.àLeà
millet est en effet une plante de type C4, c'est-à-di eà u elleà està a a t is eà pa à desà aleu sà e à
carbone 13 élevées, par rapport aux autres céréales cultivées régionalement, qui sont toutes de type 

C .àDesàa al sesàisotopi ues,à e e tà alis esàsu àl ailàde tai eàdesàpo sàd u àsiteàlat ie , 
e à gio àCe t e,à o tàpasàfou iàd i di atio àd u eàpa tàdeàpla tesàdeàt peàC àda sàl ali e tatio à
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desàpo sà F o deauà .àCepe da tàilàpou aitàs agi àdeàp ati uesàlo alis es,àda sàleàte psàouà
l espa e.à 

Enfin, outre une alimentation des porcs par le millet, le fait que les courbes de croissance de la 

p odu tio à deà esà deu à esp esà oï ide t,à à laà t a sitio à B o ze/Fe ,à pou aità s e pli ue à pa à laà
alisatio àd u àplatà gio alà la tàlesàdeu àp oduits.àTotale e tài d o t a le,à etteàp opositio à

mettrait pourtant un peu de chair sur les découvertes du site de Villiers-sur-Seine (voir 20.4.1). 

U e a o e d’o ie tatio  da s le hoi  des l s ? 

Leàde ie à ha ge e tà o e eàlaà o positio àduàpa elàdesà l sà tus.àL i po ta eà o o i ueà
des blés est globalement stable, dans les deux secteurs les mieux documentés. Cependant on note 

des différences dans le choix des espèces qui composent le panel. En Bassée, dès le début de la 

séquence, coexistent des sites où une large variété de blés est cultivée, incluant les quatre espèces 

vêtues,à età desà sitesà oùà l a ido ie à està do i a t.à Cetteà situatio à se leà olue à à laà fi à deà laà
s ue eà e sà u eà p f e eà plusà a u eà pou à laà ultu eà deà l a ido ie .à Da sà laà Plai eà deà
Troyes, la forte diversité de blés observée en début de séquence, semble se diriger en fin de 

s ue eà e sàu à hoi àda a tageào ie t à e sàl e g ai àetàl peaut e.àC està gale e tàlaà ultu eàdeà
ces derniers qui semble privilégiée dans le Pays rémois en fin de séquence. Ces différentes évolutions 

peuvent relever de choix alimentaires comme de contraintes édaphiques (voir 22.3).    

20.2.3 Précisions sur le statut cultivé/adventice de quelques 

espèces 

Pa iàlesàesp esà ou ellesàdeàl geàduàB o ze,àilàe àestàdeu ,àl e sàetàlaà a li e,àpou àles uellesàleà
statut de plante cultivée en France septentrionale a longtemps été mis en question. La présence 

guli eàdeàseigleàetàd a oi eàda sàlesàasse lages,àd sàleàB o zeàfi al,àposeà gale e tàlaà uestion 

d u eà e tuelleà iseàe à ultu e.àNousàpe so sà ueà l e sàetà laà a li eàso tà ulti sàda sà laàzo eà
d tude,àd sà leu sàp e i esàappa itio sàauàB o zeà fi al,àalo sà ueà l a oi eàetà leàseigleà este tàdesà
ad e ti esàjus u àlaàfi àdeàlaàs ue e.àNousàdis utons des raisons de ces affirmations.  

20.2.3.1 L e s 

Leà douteà o e a tà laà ultu eà deà l e sà s està lo gte psà appu à su à u eà fai leà p se eà da sà leà
matériel carpologique et sur une incapacité présumée de la plante à se développer sous des climats 

autres que méditerranéens. On la considérait plutôt comme une espèce adventice des cultures de 

lentille (Matterne 2001). Le développement des études carpologiques en France septentrionale pour 

les phases anciennes des âges des métaux (âge du Bronze, premier âge du Fer) a mis en évidence des 

quantités importantes et récurrentes de cette légumineuse. Elle est apparue comme une culture de 

tout premier rang en Bourgogne, et dans des zones plus septentrionales comme la Champagne 

(Labeaune et Wiethold 2006, Matterne 2005 et 2009). Les données de notre corpus repoussent dans 

le temps les premières attestations de son exploitation en Champagne et en Île-de-France, puisque 

dès le Bronze D-Hallstatt A1 à Ville-Saint-Jacques, et dès le Hallstatt A2-B1 à Buchères et à 

Co o t euil,àl e s apparaît comme une des principales légumineuses. Les questions qui subsistent à 

p oposàdeà etteàesp eàpo te tàaujou d huiàda a tageàsu àso àusageà voir 20.4) 
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20.2.3.2 La caméline 

En France septentrionale, les nombreuses attestations disponibles pour le second âge du Fer 

signalent une culture de la caméline dès la fin du Hallstatt (Ferdière et al. 2006, Zech-Matterne et al. 

2009). Le manque de synthèses carpologiques pou àl âge du Bronze, hormis laàth seàd á eàdeàHi ghà
(2000), eà pe ettaità pas,à jus u à e e t,à deà seà p o o e  pour cette période. Quelques 

attestatio sà pa sesà eà suffise tàpas,àe àeffet,àpou àt oig e àdeà laà ultu eàd u eàpla teàdont les 

formes cultivées et sauvages sont très proches, et dont même la forme cultivée peut se développer 

comme adventice. Les études carpologiques menées dans le cadre de ce travail, et la compilation des 

données carpologiques disponibles sur tout le territoire national, permettentà aujou d huià
d a gu e te à l h poth seà d u eà ultu eà deà laà a li eà d sà l geà duà B o zeà fi alà e à F a eà
septentrionale (Toulemonde 2010a, Bouby et al. àpa aît e .àL ide tifi atio àdeà l esp eà ulti eàetà
l a al seàdesà o te tesàdeàd ou e teà o tà àl appui de cette proposition. 

Les attestations carpologiques 

Les semences de caméline, comme celles de tous les oléagineux, se fossilisent mal par carbonisation. 

Les découvertes de cette catégorie de plantes, en milieu sec, se résument le plus souvent à quelques 

semences isolées. E à l a se eà deà o e t atio sà o o-spécifiques de macro-restes, on présume 

ueà laà ultu eà d u à ol agi eu à està a eà da sà u eà gio à ua dà leà o eà d attestatio sà seà
multiplie (Valamotti 2011). Le nombre élevé de mentions de caméline dans notre corpus nous a 

incitée à faire un recensement des données carpologiques disponibles, pour mettre à jour la 

première synthèse réalisée sur le sujet (Bouby 1998). Grâce à la collaboration de nos collègues 

carpologues7 qui nous ont livré leurs données inédites, et à la compilation des données publiées, une 

carte des attestations carpologiques de la plante a pu être dressée (Figure 90). Elle présente les 

mentions de Camelina sativa et de Camelina sativa agr.,àdeàl geàduàB o zeàfi alà à laàfi àduàse o dà
âge du Fer. Depuis la première publication de cette carte (Toulemonde 2010a), quelques données 

complémentaires, adressées par nos collègues, ou résultant de nos travaux ont été rajoutées. 

 E àu eà ui zai eàd a es,àlaà aseàdeàdo esàdesàattestatio sàdeà a li eàs està o sid a le e tà
e i hie.àElleà o pteàaujou d huiàplusàdeà à e tio sà uiàt oig e tàd u eàp se eàaffi eàdeàlaà
plante dès l tapeà o e eà duà B o ze final. Avant cette période, la caméline est mentionnée 

seulement à deux reprises, sur des sites localisés dans le sud-ouest de la France - Auzay en Vendée et 

Foissac en Aveyron - et datés respectivement du Néolithique moyen et du Chalcolithique (Bouby 

1998). A partir du Bronze final, la présence de la caméline aà oissa tàjus u àlaàt a sitio àdesàdeu à
âges du Fer, avant de décroître au second âge du Fer. Un large quart nord-est du territoire apparaît 

comme le centre privilégié de la présence de Camelina,àalo sà u auàsudàetà à l ouestàelle se fait plus 

discrète. Certains biais, tels le déficit des études carpologiques sur la façade atlantique, et le nombre 

i po ta tà d tudesà a ie esà a a tà pasà fi i à d u à ta isageà fi ,à e à F a eà idio ale,à
accentuent probablement cette concentration nord-orientale (Bouby et al. à paraître). La présence 

de la plante est, cependant, bien marquée en Champagne et en Île-de-France. Dans notre corpus, 

p sàd u eào upatio àsu àdeu ,àetàplusàd u à o te teàsu àdi ,ào tàli é des semences de caméline.  

                                                           

7 E. Bonnaire, L. Bouby, A. Bouchette, M. Cabanis, M. Derreumaux, M.-F. Dietsch-Sellami, F. Durand, Ph. Marinval, B. Pradat, 
C. Schaal, J. Wiethold, V. Zech-Matterne (pour le détail des attestations, voir Annexe 10). 



Discussions 

342 
 

L ide tifi atio àdeàl esp eà ulti e 

Cependant, la mise en évidence de la culture de Camelina essiteà d a o dà l ide tifi atio à deà
l esp eà ulti e,àCamelina sativa, au sein de plusieurs espèces et sous-espèces dont les semences 

ont des morphologies très proches.à áà l helleà duà site,à laà e o aissa eà deà l e ploitatio à deà la 

caméline passeà e suiteà pa à l a al seà desà o te tesà deà d ou e te,à a à Camelina sativa peut être 

aussiàsu spo ta eàda sàlesà ultu esàdeàli àetàdeà ale.à“aàp se eà estàpasàtoujou sàs o eà
de culture. 

Les graines des différentes espèces et sous-espèces de caméline se distinguent les unes des autres 

selon des critères morphométriques. Pour permettre une identification plus assurée des macro-

restes de caméline, nous avons carbonisé des semences des différents taxons, sauvages et cultivés, 

sus epti lesà d t eà p se tsà da sà laà zo eà d tude.à L o je tifà taità deà ifie à lesà effetsà deà laà
ca o isatio à su à laà tailleà desà se e es,à età d e à ti e à desà o lusio sà pou à laà d te i atio à desà
macro-restes carbonisés (voir 5.2.3). Nous avons déduit des premières analyses, effectuées sur 

quatre sites dont trois de notre corpus, Buchères, Ville-Saint-Jacques et Reims, que les semences 

a aie tàu eàp o a ilit àfo teàd appa te i àauàta o à ulti àCamelina sativa. Par la suite, nous avons 

systématiquement mesuré les semences de caméline, quand les spécimens étaient complets et bien 

o se s.à Quel uesà g ai esà o tà t à att i u esà à l esp eà ad e ti eà Camelina alyssum. Tous les 

autres spécimens mesurés rentrent dans la fourchette du premier lot analysé. Il semble donc que 

seules deux espèces soient présentes, Camelina sativa et Camelina alyssum. Nousà a o sà pasà
ide tifi àl esp eàsau ageàCamelina microcarpa. 

Les contextes de découverte 

L a al seàdesà asse lagesàetàdesà o te tesàdeàd ou e teà o t eà ueàCamelina sativa est quasi-

systématiquement et ou eà e à fai lesà ua tit s,à auà sei à d asse lagesà h t og esà issusà deà
contextes détritiques. On ne peut rien dire du statut de Camelina à partir de tels assemblages.  

Dans quelques associations, on soupçonne une présence en ta tà u ad e ti e.àC està ota e tà leà
asàdesàdeu àsp i e sà e ueillisàe à o pag ieàdeàp sàd u eà e tai eàdeàg ai esàdeàli ,àda sàu eà
fosseàdeàl o upatio àlat ie eàdeàPo t-sur-“ei e.àC estàaussiàleà asàdesà ui zeàse e esàide tifi esà
dans la concentration de céréales de Ville-Saint-Jacques, au Hallstatt final.  

Cependant u àstatutàd ad e ti eàda sàu àasse lageà i te ditàpasà ueàlaà a li eàaità t à ulti eà
pa àailleu s,àelleàaàpuàs happe àdeàso à ha pàetà o ta i e à lesà oisso s.àC estàp o a le e tà le 

cas de Ville-“ai tàJa uesàoùàlaà a li eàestàt sàf ue teàdu a tàleàHallstattàfi al.àC estàd ailleu sàdeà
eàsite,à aisàpou àl o upatio àa t ieu eàduàHallstattàB / -C, que provient un lot de 150 semences 

deà a li eà fo a tà laà f a tio à ajeu eà d u à assemblage quasi-monospécifique recueilli dans le 

o le e tàd u eà a i ue.àCetteàpetiteà o e t atio àestàu ài di eàfo tàdeàlaà ultu eàdeàlaàpla teà
sur le site de Ville-Saint-Jacques au Hallstatt B2/3-C.à Ilà e isteàpasàd aut eà lotàdeà eà t pe,à aisàu à
taux important de caméline (11% sur un NMI de 300) est relevé à Périgny au Hallstatt D. Par ailleurs, 

on observe pour plusieurs occupations, à Balloy au Hallstatt B2/3-C, à Buchères durant toute la 

séquence, à Ville-Saint-Jacques au Hallstatt D2-D3, que les semences de caméline, qui se fossilisent 

pourtant difficilement par carbonisation, sont en nombre supérieur à celui de la plupart des espèces 

adventices.  
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Tous ces éléments convergent pour suggérer une culture très probable de la caméline dans la zone 

d tude, peut-être dès le Hallstatt A2-B1, plus sûrement à partir du Hallstatt B2/3-C. Elle est attestée 

dans tous les secteurs, mais de manière plus affirmée en Bassée. Comme pour les autres cultures de 

base, on ne perçoit pas de dynamique franche, que ce soit u eàhausseàouàu eà aisseàd i te sit àdeà
son exploitation, entre le début et la fin de la séquence. 

 

Figure 90 : Localisation des attestations de caméline (Camelina sativa et sativa agr.) en France, du Bronze final à la fin du 
second âge du Fer. 
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20.2.3.3 Le seigle et l a oi e 

La forme sauvage du seigle est originaire de Turquie, où la plante a été domestiquée pour la 

première fois. Le seigle est présent en Europe centrale dès les débuts du Néolithique, probablement 

e àta tà u ad e ti e.à Ilàestàaussiàattest àe à ItalieàduàNo dàpour ces périodes, signalant une voie de 

diffusion par les Balkans (Zohary et al. .àLaà ultipli atio àdesàattestatio s,àauàd utàdeàl geàduà
Fer, signale une mise en culture probable. Des domestications indépendantes ont sûrement eu lieu 

en différents points du continent durant cette période (Behre 1992).  

En France, les attestations les plus anciennes datent de la fin du Bronze ancien et viennent du site du 

Mourre de la Barque, dans les Bouches-du-Rhône (Bouby 2010). Dans la partie septentrionale du 

pays, le seigle est présent pour la première fois durant la transition Bronze/Fer, à Balloy. Les macro-

restes de notre corpus représentent les plus anciennes mentions du seigle en Champagne et en Île-

de-F a e.à Lesà p e i esà p eu esà deà ultu eà a i e tà epe da tà pasà a a tà l á ti uit .à Ellesà
p o ie e tàduàsiteàdeàPlois ,àda sàl áis e,àoùàaà t àd ou e t,àpou àl po ueàaugust e e,àu àlotàdeà
blé nu comprenant un taux significatif (4%) de seigle. La culture du seigle est ensuite bien attestée 

pou àl po ueà o aine (Zech-Matterne et al. 2009).  

Les découvertes des quelques grains de seigle sur les sites de Buchères, à la transition Bronze/Fer, de 

St André-les-Vergers, au Hallstatt C/D1, et de Ville-Saint-Jacques, au Hallstatt D2-D3, ne sont pas en 

mesure de remettre en cause la date de ces premières cultures (Tableau 99). Au Bronze final et au 

p e ie à geà duà Fe ,à leà seigleà està e o eà u u eà ad e ti eà desà ha psà deà aleà franciliens et 

champenois. 

 

Tableau 99 : Attestatio s de l’a oi e et du seigle : No e d’o u e es, a o da e et p opo tio  e  % du No e de 
Se e es Sau ages, pa  p iode su  l’e se le de la zo e d’ tude. 

Le genre Avena recou eàu à o eài po ta tàd esp es,àdo tàdeu ,àl a oi eà ulti e,àAvena sativa, 

età l a oi eà sa leuse,àAvena strigosa, ont été ou sont exploitées en France septentrionale (Ruas et 

Zech-Matte eà .à L esp eà laàplusà i po ta teàestàAvena sativa,àdo tà l a être sauvage, Avena 

sterilis estàd o igi eà dite a e eà )oha àet al. .àCo eàleàseigle,à l a oi eàfaitàpa tieàdesà
espèces de domestication secondaire. Les centres où les premières domestications ont eu lieu ne 

sont pas encore bien connus.  

Dans nosà gio s,àlesàa oi esàappa aisse tàe àta tà u ad e ti esàda sàlesà ha psàdeà ales,àa a tà
d t eà p og essi e e tà isesà e à ultu e.à Laà e o aissa eà deà l esp eà ulti eà passeà pa à
l ide tifi atio à desà asesà deà le e,à ouà glu ellesà i f ieu es,à uià pe ettent de distinguer Avena 

sativa d Avena fatua, la folle avoine, une espèce adventice répandue dans les cultures des zones 

septentrionales. Cependant ces bases de lemme sont très peu fréquentes en contexte carbonisé. 

Oc. A
% 

NSS
Oc. A

% 
NSS

Oc. A
% 

NSS
Oc. A

% 
NSS

Oc. A
% 

NSS

Seigle (Secale cereale) 2 3 0,2% 2 2 0,1% 3 13 0,4%

Avoine (Avena sp.) 2 5 0,2% 2 5 0,9% 10 26 2% 2 3 0,3% 14 38 1%

Oc: nombre d'occurrences; A= Abondance= Nombre de semences;  % NSS= pourcentage du Nombre de Semences Sauvages

Bronze D-Hallstatt A1 Hallstatt A2-B1 Hallstatt B2/3-C Hallstatt C/D1 et D1 Hallstatt D2-3 à LTA
Taxon/période



L o o ieà g tale 
Les transformations 

345 
 

Dans notre corpus, une seule base de lem eàaà t à e ueillie.à“aàd te i atio àl att i ueà àl esp eà
sauvage, Avena fatua.  

Co eàpou àd aut esàpla tesà uiàseàd eloppe tàaussià o eàad e ti es,à laàp se eàdeà l esp eà
ulti eà eàsuffitàpasà àelleàseuleà ài di ue àu eà ultu eàdeàl a oi e.àBie à ue les attestations les plus 

précoces d’Ave a sativa en France septentrionale, identifiée sur le site de Malleville-sur-le-Bec 

(Eure), datent de la transition Bronze/Fer, on pense que les premières mises en culture furent 

eau oupàplusàta di es.àLeà al ulàdeàlaàflu tuatio àduàtau àd a oi eàda sàlesàasse lages, par rapport 

à eluiàd u eàesp eàad e ti eàp o heà o phologi ue e tàetà ologi ue e t,àleà o eàfau -seigle 

(Bromus secalinus), montre une première dissociation des deux courbes autour des IVe/IIIe siècles av. 

J.-C. Elle signale une probable tentative de mise en culture à ce moment-là. Un véritable pic de 

l a oi eà appa aîtà auà IIe siècle, au cours de La Tène C2, puis la courbe retombe durant la période 

o ai e,àetà eà e o teàpasàa a tàleàMo e àáge.àU eàp e i eà ultu eàdeàl a oi eàau aitàdo àlieuà
au cours du second âge du Fer. Elle concernerait la plaine de Caen, dans le nord-ouest du pays, où 

elleàs pa oui aità gale e tàauàMo e àágeà ‘uasàetà)e h-Matterne 2012). 

Da sà ot eà o pus,àlesà e tio sàd a oi e,àp se tesàduàd utà àlaàfi àdeàlaàs ue e,à estent faibles 

età o aisse tàu eà olutio àspo adi ue,à uià eàdo eàpasàd i di eàd u eà uel o ueàte tati eàdeà
mise en culture (Tableau 99 .à L e se leà est,à deà su oit, trop peu représentatif pour tenter une 

iseàe àpa all leàa e àlesàattestatio sàdeà o e.àCo eàleàseigle,àl a oi eà ep se teà e tai e e tà
u eà au aiseàhe eàdesà ha psàd o geàetàdeà l ,àduàd utàduàB o zeàfi alàauàd utàduàse o dà geà
du Fer. 

20.2.4 Synthèse sur les productions végétales 

En Champagne et en Bassée, la production végétale du début du Bronze final montre de profonds 

ha ge e tsàpa à appo tà à eà ueàl o à o aîtàdesàag i ultu esà olithi uesàe àEu opeào ide tale.à
Laà paletteà desà pla tesà ulti esà s està fo te e tà la gie,à g eà à l adoptio à deà plusieu sà ou ellesà
espèces. Celles-ci se sont diffusées dans un grand quart nord-o ie talàdeàlaàF a e,àsousàl i pulsio à
d u eàd a i ueà o d-alpine. Ces innovations agricoles ont pu se produire pour certaines dans un 

passé assez récent, qui ne semble guère remonter au-delà du Bronze moyen dans la région, tandis 

ueà d aut esà s i stalle tà e o e.à Ellesà o tà t eà st u tu a tesà pou à l ag i ultu eà età l ali e tatio à
régionales des siècles à venir. La production végétale va exploiter toute la diversité du nouveau 

spe t eàdispo i leàetà o t e àu eàassezà e a ua leàsta ilit à jus u àlaàfi àduàp e ie à geàduàFe .à
Ceà s st eà t sà di e sifi à se leà adapt à à l e ploitatio à deà ou eau à te itoi es.à Ilà a o pag eà
semble-t àil a e àsu s,àl e pa sio àag i oleàda sàlesà all es,àai sià ueàlaà olo isatio àetàlaà iseàe à
valeur agricole de la plaine crayeuse.  

20.3 LES TRANSFORMATIONS 

Si la documentation carpologique est généralement abondante pour ce qui a trait aux productions 

végétales,àelleàseà duità o sid a le e tàe à eà uià o e eà lesàa ti it sàdeàt a sfo atio ,à u ilà
s agisseà deà estigesà ide tifia lesà deà p oduitsà t a sfo s, ouà d i di esà su à lesà odesà deà
transformation. Par définition, la transformation modifie le matériau initial. Le broyage et la mouture 

duise tàlesàg ai sàe àf ag e tsàouàe àpoussi e,àlaà uisso àda sàdesàli uidesàt a sfo eàl a ido à
et le gélatinise, commuant le tout en un magma informe. On ne retrouve plus que des fragments de 
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matière organique, dont aucu à o posa tà estàide tifia le.àO àsugg eàalo sàu eà atu eài itialeàdeà
pai ,à ouillie,àouàgalette,àa e àpeuàd l e tsàpou àd eloppe àu eàp opositio àplusàp ise.ààà 

Notre corpus ne fait pas tout à fait exception en la matière. Cependant, des vestiges assez nombreux 

et identifiables de différents produits transformés ont été recueillis sur le site de Villiers-sur-Seine et, 

e à oi d eà ua tit àetà a i t ,àsu à uel uesàaut esàsites.àIlsà ousàpe ette tàd a o de àleàdo ai eà
de la chaîne opératoire qui, parta tà d u à p oduità ag i oleà utà deà sto kage,à leà t a sfo eà e à u eà
denrée consommable, et de proposer des hypothèses sur quelques étapes de cette chaîne. Pour 

cette discussion, et après une analyse détaillée du matériel carpologique, nous nous sommes 

appuyée sur une documentation ethnographique, ethnohistorique et, bien entendu, carpologique. 

Nous nous sommes également intéressée aux expérimentations réalisées sur des céréales actuelles, 

et en avons mené quelques-unes nous-mêmes, notamment sur le millet et la caméline.  

20.3.1 Les outils et structures de transformation 

Avant de détailler les résultats de ces recherches, nous présentons les principaux outils ou structures 

de transformation attestés sur les sites étudiés, et les indices possibles de leur emploi dans le 

matériel carpologique.  

20.3.1.1 Les meules 

Les meules constituent un des outils de transformation les plus communs et les plus facilement 

identifiables sur les sites archéologiques. La plupart des occupations en ont livré, certaines en grande 

quantité. Les analyses tracéologiques effectuées sur les meules du site de Villiers-sur-Seine ont 

o t à u ellesàa aie tà t àutilis esàesse tielle e tàpou àlaàt a sfo atio àdesà ales,àpou àleu à
broyage et, dans un cas, probablement pour leur décorticage (étude C. Hamon, Peake et al. à 

paraître 1). 

“iàlesàfa i esà eàseà o se e tàpas,àouàduà oi sàs ide tifie tà alà a pologi ue e t,à lesàd hetsàdeà
d o ti ageàdesà l sà so tà u e tsàda sà leà at ielà a pologi ue.à Laà euleà està epe da tàpasà
l outilàleàplusà ou a e tàutilisé pour cette opération. 

20.3.1.2 Les structures de combustion  

Diff e tsàt pesàdeàfou àouàdeàst u tu esàdeà o ustio ào tà t àide tifi s.àIlsào tàfaitàl o jetàd tudesà
sur quelques sites, notamment sur ceux de Villiers-sur-Seine et de Buchères. A Buchères, le corpus 

o p e dà deà o eusesà solesà a o a tes,à ai sià u u à fou à deà t peà “ ie .à Ceà t peà deà fou ,à
initialement interprété comme un four de potier à cause de sa sole perforée, est en fait 

probablement à usage multiple, comme le montrent de nouvelles recherches sur ses caractéristiques 

fonctionnelles (Coulon 2012).  

A Villiers, le corpus compte une vingtaine de structures de combustion, appartenant à trois types 

diff e ts,à u àou e t,à età deu à fe s.à Leàp e ie àestà o stitu àd u eà soleà uad a gulai eàplei eà à 

chaleur rayonnante, de 0,70 à 1 m2 de surface, installée sur des radiers de graviers ou de tessons. Le 

se o dà està u à fou à o ile,à fo à d u eà petiteà soleà a o a teà deà à à deà dia t eà età d u eà
coupole amovible. Le dernier est un grand four en place, différent de celui de Sévrier. Semi-enterré 

da sà u eà st u tu eà fosso eà deà à à deà dia t e,à ilà està o stitu à d u eà soleà i ulai eà plei e,à
d e i o à à àdeàdia t e,àsousàla uelleàe isteàu àp o a leà ideàsa itai e,àetàd u eà oupoleà Figure 
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91 .à C està u eà st u tu eà deà t peà fou à à pai ,à au à ultiplesà usages,à ota e tà uli ai es.à Leà
combustible, placé directement sur la sole, est retiré ou poussé sur le coté lorsque le four est chaud. 

Ilà e isteà huità e e plai esà deà eà t peà deà fou à à Villie s,à i dità pou à l geà duà B o zeà e à F a eà
septentrionale (étude Théophane Nicolas, Peake et al. à paraître 1).  

 

Figure 91 : Four de Villiers-sur-Seine (cl. N. Ameye/A.E. Finck- Inrap) 

Les structures de combustion sont utilisées pour cuire les aliments, elles peuvent également servir au 

traitement thermique des céréales, pour le séchage avant stockage ou la torréfaction avant 

décorticage. Une telle fonction est proposée pour une série de fours du Hallstatt D2- ,à d u à t peà
proche de celui des grands fours circulaires de Villiers. Retrouvés en place sur le site de Marly « La 

Grange aux Ormes », en Moselle, ils comprennent des concentrations de grains de céréales dans leur 

remplissage. Ces co e t atio sà so tà fo esà deà g ai sà deà illetà ouà d u à la geà deà g ai sà
d peaut eàetàd e g ai à J.àWiethold,àTiko offàet al. .àNousà a o sàpasào se àe a te e tàleà

eà ge eà d asso iatio à e à pla e.à Cepe da tà laà o e t atio à deàVillie s-sur-Seine, composé de 

illetà o u ,àd o geà tueàetàdeà l àa ido ie àaà t à e ueillieàda sàu à i eauàdeà o le e tà uià
o te aità desà lo sà deà g sà ûl ,à sig ala tà laà iseà auà e utà desà estigesà d u eà st u tu eà deà

combustion. Les grains carbonisés pourraient donc sulte à gale e tà d u eà eà a ti it à deà
séchage ou de torréfaction, au moins pour partie, car les grains de blé et de millet ne sont pas 

d o ti u s.àO àpeutà suppose à ueà laàp ati ueàdeà eà t peàd a ti it à a o isaità s st ati ue e tà
une petite fraction desà ales,à sa sà u ilà s agisseà d u à a ide tà e eptio el.à Ceà petità lotà deà
céréales se retrouvait ensuite dans les rebuts, après vidange des structures de combustion. 

20.3.1.3 Les fusaïoles et les pesons  

Comme les meules, les fusaïoles et les pesons sont régulièrement attestés sur les sites. Ils signalent la 

p ati ueàd a ti it sàa tisa alesàdeàfilageàetàdeàtissage.àCesàa ti it sàpou aie tà o e e àlesàfi esàdeà
lin, plante dont les graines sont présentes dans les assemblages carbonisés de quatre occupations du 

corpus. Les études sur la typo-morphologie des fusaïoles permettent d o te i àdesài fo atio sàsu à
la qualité du fil produit et éventuellement sur les procédés les mieux adaptés à tel ou tel type de 

matériau (Médart 2006). Mais elles ne semblent pas à même,à à l heu eàa tuelle,àdeàdiff e ie àlesà
fusaïoles en fonction de la nature, végétale ou animale, des fibres travaillées (Mårtensson et al. 

2006). 
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A Pont-sur-Seine, des graines de lin, dont un lot de 75 individus, ont été recueillies dans deux fosses. 

Les pesons et les fusaïoles, retrouvés en nombre, se concentrent plus particulièrement dans le 

se teu àoùàaà t à e ueilliàleàlotàdeàg ai esàdeàli .àLaàfosseàd oùàp o ie tàlaàse o deàattestatio àdeàli ,à
rassemble même la plus importante concentration de fusaïoles de tout le site (9 sur un total de 18). 

Cepe da t,à estàaussiàu eàfosseàt sàd t iti ue,à o te a tà eau oupàd aut esà ejetsàdo esti ues.àE à
out e,à ilà à aàpasàd asso iatio àdi e teàe t eàdesà g ai esàdeà li à età leà filageàdesà fi es,à a àu à lo gà
processus sépare la récolte de la plante, éventuellement cueillie à maturité avec ses graines, de 

l tapeàdeàfilageàetàdeàtissage. 

 Ilàestàdo àdiffi ileàdeàseàp o o e àsu àu eàpossi leàt a sfo atio àdeàlaàfi eàdeàli ,àd auta tà ueà
les traces archéologiques laissées par un tel processus peuvent être inexistantes. Les opérations qui 

vont du rouissage au filage eà essite tà pasà fo e tà d i stallatio à pa ti uli e. Le rouissage, 

do tà l o je tifà està deà fa ilite à laà s pa atio à desà fi esà deà laà pa tieà lig euse,à peut se faire par 

i e sio àda sàl eauà i eàouàstag a te - ce qui pourrait impliquer la présence de fosses creusées à 

cet effet - mais aussi à l ai à li e.à Lesà aut esà étapes - séchage, broyage, teillage et peignage - ne 

demandent que quelques outils simples, généralement en matériau périssable. Le broyage et le 

teillage se pratiquent avec un battoir, un rondin de bois, ou même à mains nues. Quant au peignage, 

u àfais eauàd pi esàouàu eàpla heàh iss eàdeàpoi tesà o ie e tà à etàusageà M da tà .àLes 

seuls artefacts pérennes sont donc les fusaïoles et les pesons. 

Des analyses transdisciplinaires, réalisées sur des sites néolithiques, à Maurecourt « La Croix de 

Choisy » (78), et dans la vallée de la Deule, ont réuni un faisceau de présomptions évoquant de telles 

activités de transformation du lin (Dietsch-Sellami et al. 2008, Martial 2008). Ilàs agit,àda sàleàp e ie à
cas, de la présence de graines de lin et de fosses longues et profondes, associées à des phytolithes de 

plantes textiles et, dans le second cas, de graines et de pollen de lin, associées à une fosse également 

longue et profonde  et à des outils lithique dont le poli pourrait résulter du teillage des fibres. Rien de 

telà a a tà t àd el àsu àleàsiteàdeàPo t-sur-Seine, la question de la transformation des fibres de lin 

reste ouverte. 

20.3.2 Les déchets de transformation et les produits transformés  

Nous avons recueilli des déchets de décorticage des blés vêtus, et des restes transformés de blé 

a ido ie ,àd o geà tue,àdeà illetàetàdeà a li e. 

20.3.2.1 Les déchets de décorticage  

Le décorticage des céréales consiste à ôter les enveloppes (glumes ou glumelles ), qui adhèrent au 

grain des espèces vêtues, et qui le rendent impropre à la consommation.  

Le décorticage dans la chaîne opératoire des traitements agricoles 

Le décorticage des céréales vêtues peut être réalisé en fin de chaîne opératoire des traitements post-

récolte, sur la totalité de la récolte avant que celle-ci ne soit mise en stock. Les études 

ethnographiques montrent cependant que ce mode opératoire est généralement réservé aux pays 

de climat sec (Hillman 1981). Sous les climats humides des pays tempérés, les blés vêtus sont plus 

sou e tàsto k sàe à pisàouàe à pillets,àafi à ueàlesàe eloppesàp ot ge tàleàg ai àetà ite tà u ilà eà
moisisse. Le décorticage devient alors une activité domestique quotidienne, réalisée au fur et à 

mesure des besoins de consommation, juste avant le broyage ou la mouture (Hillman 1981). Le 
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stockage des grains sous forme vêtue concerne également les millets, qui sont conservés sous cette 

forme dans les systèmes traditionnels (Lundström-Baudais et al. 2002). Cette céréale a la réputation 

deà a i à età deà de e i à apide e tà i p op eà à laà o so atio à lo s u elleà està d o ti u eà ouà
broyée (Sigaut 1995).  

Les déchets présents dans les assemblages 

Lesàe eloppesàdeà illetàetàd o geàso tàt sàf agiles,àu eàfoisà a o is es,àetàseà o se e tà a e e t,à
sià eà estàsousàfo eàdeàf ag e tsàatta h sàauà a opse.àL o ge,àdo tàlesàfi esàglu ellesàadh e tà
fo te e tà auà g ai ,à està d ailleu sà peut- t eà pasà s st ati ue e tà d o ti u eà a a tà d t eà
moulue (Procopiou 2003). Bien que plus fragiles à la carbonisation que les caryopses, les bases de 

glu eàetàd pilletàdesà l sà tusàso tàsou e tàp se tesàda sàleà o pusà a pologi ue.àO àles trouve 

régulièrement dans les rejets domestiques, parfois en plus grand nombre que les grains, ce qui 

signale des déchets de décorticage (voir 18.2.1). Cela confirme le fait que les grains des blés vêtus, 

sto k sàsousàfo eàd pilletsàouàd pis,àso tàd o ti u sàauàjou àleàjou .à 

O àpeutà fai eà laà eàh poth seàpou à lesà illets.à “ià o à et ou eàpeuàdeà estesàd e eloppes,à lesà
grains de millet présentent très souvent un apex pointu et un pli latéral, formés sous la pression des 

glu ellesàlo sàdeàlaà a o isatio àetàsig ala tà u ilà taitàalo sà tu.àLeu àa se eà eàp ou eàpas,àpa à
contre, que le grain était décortiqué (Lundström-Baudais et al. .àPou àl o ge,àl tat général des 

a opsesàpe etàpeuàd o se atio s,à aisàsu àlesàg ai sà ie à o se s,ào à e a ueàsou e tàdesà
fragments ou des empreintes de glumelle. Comme pour les blés, le décorticage des grains de millet 

etàd o ge,às ilàa aitàlieu,àseàfaisaitàauàfu àet à mesure des besoins. 

Les techniques de décorticage et les données expérimentales 

E à eà uià o e eà lesà te h i uesàdeàd o ti age,à ousà a o sà uà u u eà euleàduà siteàdeàVillie sà
po teàlesàt a esàd u eàtelleàop atio ,à eà uiàestàu eài fo atio à o at i eàsu àlesàp ati uesàdeàl geà
duàB o ze.àO à eàsaità epe da tàpasà uellesà alesàelleà o e e,àetàs ilàs agitàd u àusageà ou a tà
ouà e eptio elà deà età outil.à Ilà e isteà pasà deà estigeà deà o tie à e à pie e,à età l a se eà deà
conservation des matériaux pé issa lesàfaità ueàl o àig o eàtoutàd u àusageàpote tielàdeà o tie sàe à
bois. De tels outils, connus sur les sites lacustres des habitats néolithiques (Baudais 1986, Poissonnier 

1995), sont en effet réputés mieux adaptés au décorticage que les meules, notamment pour les 

millets (Horandner 1995).  

Les blés vêtus, seules céréales pour lesquelles nous avons des témoins certains de décorticage, ont 

faità l o jetàdeà o eusesàe p i e tatio s,àsu à eulesàetàsu à o tie s.àLesàessaisàdeàd o ti ageà
réalisés par J. Meurers-Balkeà età J.à Lü i gà à su à desà pilletsà d peaut e,à d e g ai ,à età
d a ido ie ào tà o t à ueàlesà o tie sàe à oisàso tàplusàeffi a es,à àlaàfoisàe àte psàetàe à ualit à
du produit final, que les meules à va-et-vient. Sur les meules à va-et-vient, de 20 à 40% des grains 

so tà f ag e t s,à do tà u eà pa tieà auà poi tà u o à eà peutà s pa e à deà laà alle,à alo sà u a e à u à
mortier, la fragmentation affecte moins de 5% des grains. Par ailleurs, le grillage des blés ne semble 

pas faciliter le décorticage. 

Les e p ie esà e esàpa àH.àP o opiouà àsu àdesàg ai sàd o ge,àdeà l àa ido ie ,àetàd u à l à
sauvage, travaillés à sec, après grillage, ou après trempage, indiquent une faible efficacité du 

processus sur meule, que ce soit avec des grains secs ou des grains grillés. Le trempage est par contre 

u eà aideà effi a e.à Ilà pe età deà d ta he à laà alleà e ti e,à età d a outi à à u à pou e tageà deà g ai sà
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d o ti u sà galà àà àouàà à%àduàtotal.àLesà esàop atio s,à alis esà àl aideàd u à o tie ,àso tà
beaucoup plus rapides et aboutissent à un pourcentage plus élevé de grains décortiqués, compris 

entre 80 et 90% du total initial, quel que soit le traitement du grain. Le décorticage après trempage a 

cependant là aussi un effet positif car il réduit considérablement leàte psà essai eà àl op atio .à 

Nousàa o sà gale e tà alis à uel uesàe p i e tatio s,àsu àu eà euleà o fe tio eàa e àl aideà
déterminante de Caroline Hamon8, afin de nous familiariser avec cet instrument. Nous avons tenté 

des opérations de décorticageà su à desà g ai sà d o ge,à d e g ai à età d a ido ie 9, avec ou sans 

trempage (Figure 92). Nous avons pu constater que le trempage facilite les opérations de 

d o ti age,à ota e tà pou à l o ge,à aisà ueà l effi a it à d pe dà gale e tà eau oupà duà gesteà
op .à Ca oli eà Ha o ,à uià aliseà depuisà lo gte psà tousà t pesà d e p i e tatio à su à euleà
(Hamon 2006 et 2008), parvient avec des gestes différents des nôtres, à la fois plus doux et plus 

appuyés, à un décorticage plus important et à une moindre fragmentation. Sa plus grande efficacité 

d i eàd u eàlo gueàp ati ue.àC estàu eàdi e sio à uià eàpeut pas toujours être prise en compte lors 

desàe p i e tatio s.àLesàe u tesàeth og aphi uesà o t e tà ueàl app e tissageàdeàl usageàd u eà
meule prend couramment de un à deux ans (Hamon 2013).   

  
Figure 92 : Meule expérimentale à gau he  et pillets d’a ido ie  d o ti u s, g ai s et a es à d oite  

Bilan 

Lesà sultatsàappo t sàpa àlesàe p i e tatio sàte de tà à o t e à ueà laà euleà estàpasà l outilà leà
mieux adapté pour le décorticage des céréales. Son usage comme tel est cependant possible et 

attest ,à o eàl i di ue tàlesàa al sesàt a ologi uesà alis esàsu àlesà eulesàdeàVillie s.àLesà tudesà
eth og aphi uesà o t e tà d ailleu sà ueà e tai esà so i t sà o tà adopt à leà d o ti ageà su à euleà
plutôt que le mortier (Procopiou 2003 .à L effi a it à està pasà toujou sà leà oteu à p i ipalà desà
pratiques ;àelleàest,àe àout e,àfo te e tàli eà àl e p ie eàetà eàpeutà t eàtoujou sàapp he d eàpa à
l e p i e tatio .àE à l a se eàd outilàalte atifà ide tifi à su à lesà sites,ào à eàpeutàpasàplus écarter 

l h poth seàd u àd o ti ageà ou a tàsu à eule,à ueàl usageàd aut esàte h i ues.à 

                                                           

8
 CNRS, UMR 8215 

9
 L’a ido ie  p ovie t des ultu es e p i e tales de Jalès et nous a été gracieusement fourni par Georges 

Willcox (Archéorient CNRS UMR 5133). 
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Figure 93 : Denrées végétales transformées 
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20.3.2.2 Lesàg ai sàd o geàf ag e t sàa a tà a o isatio  

La concentration céréalière du site de Villiers comprend u eàf a tio ài po ta teàdeà a opsesàd o geà
vêtue, à raison de 1514 grains entiers et 571 fragments.à L a al seà aà puà d o t e ,à g eà à laà
p se eà d u eà ou souflu eà lisseà età illa teà su à u eà pa tieà desà f ag e tsà d o ge,à ueà laà
fragmentation avait eu lieu avant la carbonisation (voir 10.5.3 et Figure 93-a). Cette boursouflure ou 

cet aspect lisse de la fracture ont été observés sur 140 fragments suffisamment bien conservés, 

ta disà ueàl o à eàpeutàseàp o o e àpour les autres.  

Une telle f ag e tatio à eà sulteàp o a le e tàpasàd u àa ide t, car les grains c usàd o ge,à à laà
foisàsouplesàetà sista ts,àseàpa tage tàdiffi ile e tàsa sàa tio à a i ueà olo tai e.àCellesà ueàl o à
exerce sur les céréales ont pour objectif de les décortiquer, de les concasser pour obtenir un gruau, 

ou de les moudre. L ide tifi atio à deà f ag e tsà d o ge,à su à desà sitesà g e sà età s ie s,à aà o duità à
l h poth se,àselo à lesà o te tesàetà laàtailleàdesàf ag e ts,àd u eàp pa atio àdeàt peà ulgu ,àouàdeà
d hetsàd a ti it sàdeà outu eà Vala otià àetà ,àWill o à .à 

Dans la concentration de Villiers, les fragments représentent le plus souvent une moitié ou un tiers 

des grains, une taille trop importante pour du gruau. Le taux de grains fragmentés par rapport aux 

grains entiers est faible : on compte environ un fragment pour trois individus entiers. Il y a aussi des 

g ai sàfissu s,àdo tàlaàf ag e tatio à aàpasàa outi.àM eàsiào à eàpeutàpasàe lu eàleàfaità ueàlesà
grains entiers et les fragments proviennent de rejets différents, il est plus probable que le tout 

sulteàd u eàa ti ité de décorticage,àop atio à uià e t ai eà toujou sà leà o assageàd u eà f a tio à
des grains, dans des proportions variables selon les méthodes employées (Meurers-Balke et Lüning 

1992, Procopiou 2003). Nousàa o sào se àleà eàt peàd asse lage,àda sàlesàp oduits résultant 

deà osàe p i e tatio sàdeàd o ti ageàdeà l o geàap sà t e page : une majorité de grains entiers 

décortiqués, une partie de grains fragmentés transversalement, et une partie de grains fissurés.  

20.3.2.3 Les grains germés de blé amidonnier  

Un lot de 58 caryopses entiers et 37 fragments de caryopses de blé amidonnier ayant germé a été 

o se àda sàu àasse lageàp o e a tàd u eàfosseàd t iti ueàdeàVillie s-sur-Seine (Figure 93-b). La 

cause la plus probable de cette germination est un accident survenu sur des grains verts, récoltés 

avant maturité ou stockés dans un lieu humide a à)eistà .àCepe da tàd aut esàh poth sesàso tà
envisageables. Les grains sont décorti u sà età au u eà aseà d pilletà eà leu à està asso i e,à eà uià
sugg eà ueà l o à seà situeà à u eà tapeà deà t aite e tà justeà a a tà laà o so atio .à O à aà puà fai eà
germer le grain volontairement.àLaàge i atio àt a sfo eà l a ido àetàdo eàauàg ai àu àplaisa tà
goût sucré (Hansson 1997).  

Un autre processus plus universellement connu, et qui nécessite aussi la germination du grain, est 

celui de la confection de bière. Toutes les céréales, orge, blés, millets, ont servi pour faire de la bière 

ou des boissons fermentées (Sigaut 2010). Contrairement à la transformation précédente, la chaîne 

op atoi eà iseà e àœu eà peut comprendre une interaction avec le feu, pour sécher le grain et 

stoppe à laà ge i atio .à C està l op atio à diteà deà altage.à Lesà g ai sà peuvent être carbonisés 

accidentellement lors de cette étape. La production de bière, dont la chaîne opératoire a été 

soigneusement décrite pour des problématiques archéologiques (Laubenheimer et al. à està
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cependant pas facile à mettre en évidence. Elle semble exiger u à e tai à o eàd i stallatio s,àdo tà
des bassins pour le trempage du grain, des séchoirs ou des fours pour le séchage, des meules pour la 

mouture, des foyers pour le brassage et la fermentation, et des contenants pour le stockage du 

liquide. Un exemple est connu pour leàsiteàd E e di ge -Hochdorf, à la fin du premier âge du Fer, où 

u ài po ta tà lotàd o geàge eàaà t à isàe à elatio àa e à e tai esà i stallatio sàa oisi a tesàpou à
proposer une possible production brassicole (Stika 1996b et 2011). Des exemples ethnographiques 

o e a tà laà p odu tio à deà i eà d o geà à u eà helleà fa iliale,à o t e tà epe da tà l usageà deà
p o d sàplusàsi plesàetà la a tàpeuàd i stallatio sà Ma geotà .à Ilà suffitàdeà ipie tsàetàdeà
structures de combustion, communément attest sà su à lesà sitesà a h ologi ues.à L h poth seà d u eà
p pa atio àdeà i eà àl geàduàFe ,àsu àleàsiteàdeà‘o uepe tuse,àda sàleàsudàdeàlaàF a e,à eposeàsu à
laàp se eàd u ài po ta tàlotàdeà a opsesàge sàd o ge, d ou e tsàsu àleàsolàd u eà aiso ,àda sà
laàp o i it àd u àfo e àetàd u àfou ,à uiàau aitàpuà t eàutilis àpou àstoppe àlaàge i atio à Bou àet 

al. .à Ilà s agi aità d u eà p odu tio à do esti ueà deà i e,à eà essita tà pasà d i stallatio sà
spécialisées. 

En conclusion, le petit lot de grains germés, découvert sur le site de Villiers-sur-Seine, fournit un 

indice a e e tàattest àdeàlaàpossi ilit àd u eàp odu tio àdeà i e,àsa sàsuffi eà àlui-seul à la mettre 

en évidence. 

20.3.2.4 Lesàag gatsàdeàg ai sàf ag e t sàd orge vêtue 

Dans un fossé du site de Villiers-sur-Seine, a été recueilli un ensemble carbonisé constitué de 

fragments de matière organique inidentifiable, deàpetitsà ha o sàetàdeà a opsesàd o geàe tie sàouà
fragmentés (Figure 93-d). L o geàpa aîtà d o ti u eàetà laà f ag e tatio  des grains est importante. 

Elleàestàdiffi ileà à alue àp is e tàduàfaitàdeàl ag gatio àdesàg ai sàe t eàeu ,à aisàlesàf ag e tsà
sont largement plus nombreux que les caryopses entiers.àL e se leàpeut être interprété comme un 

g uauàd o geàouà o eàleàp oduitàd u eà outu eàg ossi eàouài a he e.à 

20.3.2.5 Les agrégats de grains non décortiqués de millet commun  

La principale singularité carpologique du site de Villiers-sur-“ei eà sideàda sàlaàp ofusio àd ag gatsà
carbonisés de grains de millet commun, retrouvés dans un grand nombre de fosses dépotoirs 

diss i esà su à l ai eà d o upatio .à Lesà g ai sà eà so tà pasà décortiqués et les glumelles se sont 

soudées entre elles, lors de la carbonisation, formant de petits blocs denses (Figure 93-e). La 

présence de contenants est déduite deà l o se atio à deà fa eà pla esà ouà l g e e tà o e es,à su à
certains de ces blocs, et de traces de courbure. 

L h poth seà d u à i e dieà deà sto ks, pou à e pli ue à l i po ta eà deà esà estesà alie s,à a été 

a t eàd e l e. Elle répond mal au fait que le millet soit la seule plante concernée alors que la 

pa titio àdesà lo sà o e eà touteà laà su fa eàdeà l ha itat.à Il semble plus probable que les restes 

p o ie e tà d a ide tsà u e ts, lo sà d u eà tapeà deà t aite e tà ouà deà p pa atio à desà g ai s,à
étape qui reste à déterminer. 

L aspe tàdesà lo sàdeà illetà faità pe se à àdesàp pa atio sà ali e tai es, de type galette ou gruau. 

Cepe da tàl a se eàdeàd o ti ageàf agiliseà etteàh poth se.àLesàglu ellesàdeà illetàso tà« épaisses 

et coriaces, impropres à la consommation » (Lundström-Baudais et al. 2002). Siliceuses et indigestes, 

elles contiennent beaucoup de fibres et, à ce titre, ne peuvent être consommées régulièrement sans 
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dommage pour le système intestinal. Il semble peuàp o a leà u o à eàlesàaitàpasà li i esàa a tàdeà
consommer les grains, alors que le décorticage d aut esà ales,à comme les blés, est attesté 

régulièrement.  

Le décorticage du millet : une pratique incontournable ? 

Nous avons fait des recherches pour vérifier si le décorticage du millet est vraiment une pratique 

incontournable, et pour recueillir des informations sur les pratiques susceptibles de produire ce type 

de restes. Les techniques et pratiques agricoles liées au millet se caractérisent par une forte 

sp ifi it ,à dueà au à a a t isti uesà deà laà pla te,à età pa à desà si ila it sà d u à o ti e tà à l aut eà età
d u eàp iodeà àl aut e,à eàsi,à ie àsû ,àdesàdiff e esàappa aisse tàlo s u o à ega deàd u àpeuà
plus près (Sigaut 1995). Cette spécificité fondeà laàpe ti e eàdesà o pa aiso sà ueà l o àpeutà fai eà
e t eàdesàso i t sà loig esàda sàleàte psàouàda sàl espa e. 

Les données ethnographiques consultées concernent la consommation actuelle de millet en Asie et 

en Afrique (Lundström-Baudais et al. 2002, Lundström-Baudais 2010, N Do eà , Murty et Kumar 

1995, ICRISAT et FAO 1996, Chastanet 2010, D Ho tà ), et celle qui a euà ou sàe àEu opeàjus u à
un passé récent (Horandner 1995, Barboff 2010). Elles indiquent que le millet commun est 

systématiquement d a ass àdeàsesàglu ellesàa a tàd t eà o so . Cela ne prend pas toujours 

laàfo eàd u àd o ti ageàst i toàse su. Il existe en effet une alternative qui consiste à moudre plus 

ou moins grossièrement les grains complets, et à les débarrasser des enveloppes par trempage ou 

par vannage. Le résultat est le même en ce qui concerne les glumelles, qui sont éliminées, au moins 

en grande partie. Si le décorticage stricto-se suàseàp ati ueàg ale e tàda sàu àpilo ,à àl aideàd u à
mortier, le broyage peut être fait sur une meule. Ces opérations sont accomplies au fur et à mesure 

des besoins, du fait de la faible conservation du grain broyé ou décortiqué. 

La consommation de millet non décortiqué semble a priori inexistante, sous quelque latitude que ce 

soit. Il existe pourtant des exemples archéologiques qui indiqueraient que la nourriture consommée 

à l geà duà B o zeà pou aità t eà t sà g ossi eà Mau izioà .à C està leà asà duà o te uà deà potsà
d ou e tsàl u à àCo iseàauàB o zeàfi al,àlesàaut esàda sàlaà“ o e,àe t e leàB o zeàfi alàetàl po ueà
gallo-romaine, et qui présentent sur leurs parois une croute charbonneuse formée principalement de 

millet commun non décortiqué (Jacquat 1989, Bonnamour et Marinval 1985, Marinval et Bonnamour 

2010). Le premier est présenté comme un reste de préparation alimentaire, les seconds comme des 

restes de bière ou de bouillie, laissés en offrandes près de passages à gué.  

Diff e tesàa al sesào t,àpa àailleu s,à ta lià lai e e tà l i gestio àdeà illetà o u à tu,àpa àdesà
hommes des âges desà tau .àL a al seàdeàl esto a àd u àjeu eàga ço àdeàl geàduàFe ,àtu à à oupsà
de poignard et retrouvé ligoté dans les tourbières de Kayhausen en Allemagne a livré un certain 

nombre de grains et glumelles de millet commun (Behre 2008), tout comme les coprolithes des 

travailleurs de la mine de sel de Dürrnberg-bei-Hallen en Autriche (Boencke 2003). Ces études ne 

se le tà pasà pou oi à t eà isesà e à appo tà a e à leà asà a al s à i i.à D u eà pa t,à ellesà t aite tà deà
situatio sàt sàpa ti uli es,àd aut eàpa tàil aà t àd o t à u ap sàleàd o ti age,àilà esteàtoujou sà
une fraction de grains vêtus (environ 2 à 5% du total des semences selon Lundström-Baudais et al. 

2002). Ceux-ci, non digérés, se retrouvent dans les coprolithes ou les latrines, au contraire des grains 

usàdo tàl a ido àaà t àt a sfo àlo sàdeàlaà uisso àetàdeàlaàdigestio .à 
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Les traitements thermiques sur du grain non décortiqué   

E à eà uià o e eàlesàp ati uesàsus epti lesàd e t ai e àu eà a o isatio àdeà illetà o àd o ti u ,à
la littérature ethnologique fait tatàd u àt aite e tàthe i ue, attesté en de nombreux endroits du 

globe, de la Vendée au Népal. Il consiste à chauffer les grains sur feu doux ou dans un four. Ce 

traitement peut avoir des objectifs divers, tels que de sécher les grains avant de les entreposer, ou de 

les griller avant de les moudre. Cependant, il est surtout destiné à faciliter le décorticage. Il est 

p ati u à su à desà g ai sà à se à ouà l g e e tà hu idifi s,à età s o se aità jus u auà XX eà si leà e à
gio à e d e e,à sousà l appellation de « grâlage » (Hongrois 1991). Cette opération rend les 

enveloppes plus cassantes, et aide à leur séparation du grain lors du décorticage ou de la mouture. 

On peut penser que des accidents de carbonisation ont pu survenir lors de ces traitements, surtout 

s ilsà taie tàp ati u sà àu eàla geà helle.  

Enfin, bien que la fabrication de la bière de millet ne soit pas décrite en détail dans les sources 

p de e tà it es,à so à usageà està ie à o uà da sà diff e tsà pa sà d áf i ueà età d ásie.à O ,à leà
touraillage, étape du maltage qui consiste à stopper la germination par séchage du grain, suppose 

aussiàl usageàduàfeuàsu àdesàg ai sà tus. Cette hypothèse a cependant été écartée dans un premier 

te ps,à a àelleài pli ueàu eàge i atio àdesàg ai sà uià aàpasàété observée sur les blocs de millet. 

  
Figure 94 : Expérimentation de carbonisation à sec sur des grains de millet commun, vue avant et après carbonisation 

Nous avons fait des expérimentations afin de reproduire les traitements thermiques, à une 

température suffisamment élevée pour provoquer une carbonisation (Figure 94, Toulemonde à 

paraître). Elles ont été menées sur grains secs et sur grains légèrement humidifiés. Une 

expérimentation supplémentaire a reproduit la cuisson de grains de millets encore vêtus dans de 

l eau,à àlaà a i eàduà iz,à a à estàu à odeàt sà ou a tàdeàp pa atio àdeà etteà ale, eàs ilà
emploie normalement des céréales mondées. Il pourrait, éventuellement, avoir produit des restes 

o eà eu àdeàVillie s.àLesàe p ie esàdeà uisso àjus u à a o isatio ào tà t à p t esàplusieu sà
fois, dans un pot en terre, avec et sans couvercle. Elles ont permis plusieurs observations : 

 L ajoutàd eauà estàpasà essai eàpou àp o o ue àu eàaggluti atio àdesà g ai s.àCelle-ci se 

produit même à chaleur modérée sur des grains à sec.  

 La carbonisation intervient beaucoup plus rapidement sur les grains à sec ou légèrement 

hu idifi sà ueàsu àlesàg ai sàplo g sàda sàu eàg a deà ua tit àd eau.àPour 200 grammes de 

illet,à laà a o isatio à seà p oduit,à da sà lesà deu à p e ie sà as,à auà outà d u eà p iodeà deà
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te psà o p iseàe t eà à àetà h .àPou àlesàg ai sà ouillisà à l eau,àilàfautàd h à à hàdeà
temps. 

 Les agrégats de grains carbonisés sont beaucoup plus denses dans les deux premiers cas que 

da sàleàt oisi e.àLeàf isse e tàdeàl eauàda sà etteàde i eàe p i e tatio àp oduitàu eà
masse de grains très aérée et friable, peu susceptible de se conserver sous la forme de blocs 

compacts (Figure 95).  

 

Figure 95 : Millet expérimental carbonisé à sec (1-a et 1-b) ; Millet archéologique de Villiers (2-a et 2-b) ; Millet 
e p i e tal a o is  da s de l’eau -a et 3-b). 
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Laàp o a ilit à ueàlesà estesàdeàVillie sà sulte tàd u àa ide tàrécurrent, survenu sur du millet bouilli 

àl eau, est donc assez faible. Les traitements thermiques sont davantage susceptibles de provoquer 

a ide telle e tà deà telsà ag gatsà deà g ai sà tus.à L h poth seà u ilsà puisse tà t eà à l o igi eà desà
blocs de millet de Villiers est donc viable.  

Elleà seà heu teà toutefoisà auà faità ueà l o  rencontre rarement de tels vestiges sur les sites 

protohistoriques, alors que le millet est une céréale partout commune et abondante à ces périodes. Il 

fautà o sid e à u ilà à aà euà p o a le e tà p pa atio à deà asseà su à leà siteà deà Villie s,à o eà leà
suggère tàleà o eàetàl u i uit àdeà esà estigesàtousàide ti ues (voir 20.4.1). A cette occasion, les 

accidents ont pu survenir plus fréquemment que lors d activités quotidiennes. Concernant un plus 

grand volume initial de denrées, ils ont produit une masse de vestiges plus notable, voire 

spe ta ulai e,à u ailleu s.à 

Les hypothèses rituelles ou symboliques 

Au-delà de la dimension technique, il faut envisager les fonctions rituelles qui ont pu être liées au 

millet commun. Ilàs agitàd une céréale importante aux âges des métaux, et tout particulièrement à la 

fi à duà B o zeà fi alà da sà laà zo eà d tude.à Elleà peutà a oi à a uisà u eà di e sio à s oli ueà uià
pourrait se traduire sous fo eàd off a des rituelles. Cette hypothèse a été avancée pour les pots 

o te a tàduà illet,à et ou sàda sàlaà“aô eàau àpassagesàp su sàdeàgu s.àL off a deàdeà alesà
g ill esàestàpa àailleu sàattest eàda sàd aut esàso i t s.àDesàg ai sàdeà l àg ill s étaient offerts aux 

dieux, lors des Fornacalia, fête romaine de la torréfaction du blé (á d à .à ‘ie à i te dità deà
pe se à ueà leà illetà aà puà fai eà l o jetà deà se la lesà l atio s, aux périodes où sa place dans 

l ali e tatio à taitàdeàp e i eà i portance. La découverte des blocs de millet dans des dépotoirs 

do esti uesàfa o iseà epe da tàpeuà eàge eàd i te p tatio . 

Bilan 

Les recherches documentaires et les expérimentations menées sur le millet commun 

a outisse e tà pasà à desà i te p tatio sà u ivoques quant à la nature des agrégats du site de 

Villie s.àCepe da tà l h poth seàdeà ouilliesàdeà illetà eàse leàpasà laàplusàp o a le,à à laàfoisàpou à
desà aiso sà te h i ues,à età pa eà ueà laà o so atio à deà g ai sà o à d o ti u sà està ulleà pa tà
attestée. L li i atio àdesàglu ellesà eà el eàpasàd u à odeàali e tai e,à aisàd u eà essit àli eà
à la comestibilité de la plante. Si toutes les sociétés paysannes cultivant le millet, le décortiquent 

pour le rendre consommable, quelle que soit ensuite leur façon de le préparer, on comprend mal 

pourquoi des agriculteurs protohistoriques, qui décortiquent par ailleurs leur blé, ne feraient pas 

cette opération sur une céréale phare de leur alimentation.  

Les opérations, qui ont provoqué la carbonisation des agrégats de grains, peuvent être de plusieurs 

atu es.à Lesà t aite e tsà the i uesà so tà u eà p opositio à plausi le,à laà pisteà d u eà fa i atio à deà
i eà de a de aità à t eà da a tageà e plo e.à “ià o à eà peutà l e lu e,à l h poth seà d off a desà

rituelles semble peu proba le,àe à aiso àduà o te teàdeàd ou e te.àCesà lo s,à ueàl o à eà e o t eà
pas couramment sur les sites contemporains, résultent peut- t eàd u eàp pa atio àpa ti uli eàdo tà
les modalités nous échappent. Leur présence récurrente signale, en tout état de cause, une 

consommation élevée de millet su àleàsiteàdeàVillie s,àetàsoulig eàe o eàl i po ta eàdeà etteà aleà
durant le Bronze final.  
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20.3.2.6 Les semences fragmentées de caméline  

Sur le site de Ville-Saint-Jacques, un petit lot constitué de 44 semences entières et 212 fragments de 

caméline a été recueilli dans le comblement secondaire d u eàfosse,à àl i t ieu àetàe àdessousàd u eà
céramique renversée (voir 10.1.3). Le taux de fragmentation des graines est important, alors que les 

découvertes carpologiques et les expérimentations montrent que les semences de caméline se 

fractionnent peu lors de la carbonisation (Figure 93-c). Les fractures ne sont pas fraîches et ne 

peu e tàdo à sulte àdesàop atio sàdeà ta isage.àCesào se atio sào tà e à à l h poth seàd u à
possible broyage des graines. Cette opération est n essai eà à l e t a tio à d huile,à u elleà soità
réalisée par pression ou par ébullition, afin de libérer la pulpe huileuse de son enveloppe.  

L huileàdeà a eli eàestào te ueàaujou d huiàpa àsi pleàp essio àdesàg ai esà à f oid,à à l aideàd u eà
petite presse à isà sa sà fi .àá a tà laà iseàauàpoi tàdeà s st esà a i ues,ào àpou aitàuse àd u à
p o d à sa sà p essage,à o sista tà à u e à laà g aisseà à laà su fa eà d u à ouillo à deà g ai esà
oléagineuses (Marinval 2005). Cette pratique est encore attestée chez des sociétés paysannes en 

Afrique (Chouvin 2003). Des systèmes de pression à levier, avec une pierre comme poids suspendu, 

ouàe t eàdeu àpla hesà ueàl o à app o heàe àe fo ça tàdesà oi s,àouàda sàu àli geà ueàl o àto d,à
ont également pu être utilisés (Maurizio 1932, Brun 2004).  

Nousà a o sà e à desà e p i e tatio s,à depuisà leà o ageà desà g ai esà su à euleà jus u à desà
te tati esà d e t a tio à d huile,à pa à ullitio à età pa à to sio à da sà u à li ge.à Nousà a o sà pou à elaà
utilisé des graines de caméline produites en agricultu eà iologi ueàetàdesti esà àl e t a tio àd huile. 

Laàp e i eà tapeàaà o sist à à o e à lesàg ai esàdeà a li eàsu àu eà euleàe p i e tale.àC està
une opération qui se fait aisément. La meule paraît tout à fait adaptée au broyage de ces graines. Du 

fait de leur morphologie, celles-ci ne roulent pas et sont assez rapidement réduites en poudre (Figure 

96). Au total, deux heures ont été nécessaires pour réduire, en cinq étapes successives de broyage, 

500 grammes de graines en poudre grossière, légèrement grasse, mais ne suintant pas du tout 

l huile. 

  
Figure 96 : Graines de caméline entières (à gauche) et après 20 mn de broyage (à droite)  

La se o deà tapeà o e eà u eà te tati eà d e t a tio à d huileà pa à to sio .à Nousà a o sà e fe à laà
poudre grossière, résultant du broyage, dans un sac en lin. Nous avons noué le sac aux deux bouts et 

avons attaché chaque extrémité à un bâton, pour réaliser une torsion avec démultiplication de la 

force exercée (Figure 97-gauche .àáu u eàhuile,à ià eàau u eàt a eàd huileà estàappa ueàa e à eà
procédé.  
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Une deuxième tentative deàp odu tio àd huileàaà t àfaiteàselo àleàp o d àpa à ullitio .àNousàa o sà
la g à àg a esàdeàg ai esàdeà a li eà o es,àa e àdeu àlit esàd eau.àNousàl a o sàpo t à à
ullitio àetàlaiss àf i àpe da tàdeu àheu es.àCetàessaià aàpasà o àplusà t à oncluant. En effet, le 

bouillon légèrement huileux qui surnage est mêlé aux fragments et à la poudre de caméline. En 

l u a t,ào à up eàu eàp teàetà o àu eàhuileà Figure 97-droite). 

Ces expérimentions demanderaient à être poursuivies, après des recherches ethnographiques plus 

app ofo diesà su à lesà te h i uesà d e t a tio .à Cepe da t,à lesà p e ie sà sultatsà o t e tà ueà
l o te tio àd huileà estàpasàu àp o d ài diat.àDa sàl histoi eàdesàhuilesà g tales,àl uipe e tà

a i ueàestàfo da e tal,à a àl e t a tio àe igeàdeàg a desà ua tit sàd e gieà “igautàet al. 2005, 

p.à ,àK ollà o .àpe so. .àLesàhuile iesàdeàl á ti uit àg o-romaine ont laissé des vestiges nombreux, 

attestés à partir du Ve siècle av. J.-C, en Grèce (Brun 2004). On ne connaît, par contre, rien des 

procédés utilisés pour la pression des petits oléagineux, durant les périodes protohistoriques. Il 

e istaità pas,à pou à esà p iodes,à deà s st eà à isà do tà l i e tio à dateà deà l á ti uit ,à aisà desà
systèmes à levier étaient peut-être employés. 

  
Figure 97 : Essai d’e t a tio  d’huile pa  to sio  à gau he  et ouillo  de g ai es de a li e à d oite  

E à eà uià o e eà laà a li e,à ilà fautà p o a le e tà i agi e à ueà saà o so atio à s està faiteà
su toutàsousàfo eàdeà o di e t.àD ap sàHel utàK oll,à ua dàilàestà uestio àd huileà g taleàdu a tà
la Protohistoire, on doit se représenter, non pas un liquide, mais un bol de pâte condimentaire, 

se la leàauàpestoàouà àlaà outa deà K ollà .àC estàeffe ti e e tàsousà etteàfo e,à o esàouà
même entières, que sont généralement consommées les petites graines oléagineuses, dans les 

sociétés paysannes ne disposantàpasàdeàs st esàd e t a tio à a i ueà Chou i à .à 

20.3.2.7 Les fragments de matière organique   

Da sàlaàplupa tàdesào upatio sào tà t à e ueillisàdesàf ag e tsàdeà ati eào ga i ue,àd u à olu eà
généralement inférieur à un cm3.àIlàs agitàd u eà ati eàplusàou moins alvéolée, qui ne comprend, la 

plupa tàduàte ps,àau u à l e tàpe etta tàd ide tifie àsaà atu eàouàsesà o posa ts.àOut eàleàsiteà
de Villiers, celui de Ville-Saint-Ja uesà o stitueà u eà e eptio à à etteà gleà puis u u à siloà duà
Hallstatt final a livré quelques fragments de matière organique où sont visibles des caryopses de 

ale.àIlàs agitàp o a le e tàdeà estesàdeàgaletteàouàdeàpai .à 

20.3.3 Synthèse sur les transformations 

Les vestiges carpologiques des produits agricoles transformés et des déchets de transformation ont 

été analysés. En les confrontant avec les outils de transformation disponibles et les données 
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ethnographiques et expérimentales, dont certaines résultent de nos propres expérimentations, des 

propositions sur les transformations potentielles de certaines plantes, et les modes opératoires 

adopt s,ào tàpuà t eàfaitesàetàd aut esàa a do es.àEllesà o e e tàdesàsujetsàaussiàdi e sà ueàlaà
t a sfo atio àdesàfi esàdeàli ,àleàd o ti ageàdesà l s,àdeàl o geàetàduà illet,àleà o ageàdeàl o ge, 

l e t a tio àd huileàdeà a li e,àlesàt aite e tsàthe i uesàduà illetàet la production de bière. Si les 

conclusions sont rarement univoques, des avancées ont été faites dans la connaissance théorique et 

pratique des modes opératoires. 

20.4 LES USAGES 

Après avoir étudié les modes de transformation des végétaux, nous nous intéressons maintenant aux 

usages qui peuvent en être faits. 

20.4.1 De la consommation quotidienne au repas collectif 

L ali e tatio à g taleàdeàl geàduàB o zeàfi alàestà a u eàpa àlaàdi e sit àdes denrées disponibles 

auà uotidie .à Ilàestàp o a leà u à etteàdi e sit à desàp oduitsàdeà ase,à po dàu eà a i t à e o eà
plus grande des façons de les accommoder. Les enquêtes ethnographiques et ethnohistoriques 

t oig e tàdeàl i agi atio àsa sàf ei à àl œuvre dans la préparation des céréales (Horandner 1995, 

Franconie et al. 2010). Il existe moins de synthèses concernant les légumineuses, mais dans les pays 

oùà laà ia deà aà pasà e o eà suppla t à leu à usage,à o à o se eà gale e tà u eà g a deà paletteà desà
façons de cuisiner, par exemple, la lentille en Inde, ou le pois chiche au Proche-Orient.  

Nousà eà fe o sà do à pasà leà tou à deà tousà lesà possi les,à d auta tà ueà laà a pologieà off eà peuà
d o asio sàdeà ifie àl adoptio àeffe ti eàdeàtelàouàtelà odeà uli ai e.àDa sàla partie qui vient, nous 

ousà o te to sà d o ue à lesà a a t isti uesà desà pla tesà età eà u ellesà pe ette tà ouà eà
permettent pas comme préparation culinaire, en nous attardant davantage sur les nouvelles espèces 

adopt esà à l geà duà B o ze.à Nousà a o do s également le domaine du sauvage, dont la part dans 

l ali e tatio à pa aîtà fai leà d ap sà lesà attestatio sà a pologi ues.à Da sà u eà se o deà pa tie,à ousà
dis uto sà d u à possi leà t oig ageà deà epasà olle tifsà su à leà siteà deà Villie s-sur-Seine, où sont 

employées les mêmes denrées de base que pour la consommation quotidienne, mais peut-être dans 

des préparations différentes.  

20.4.1.1 Lesà ha ge e tsài te e usàda sàl ali e tatio à àl geàduàB o ze  

Da sàp es ueàtoutesàlesàso i t sàag i oles,àl ali e tatio àestàfo d eàsu  un petit nombre de produits 

alie sàouàf ule ts.àC està eà uià ou it,à uiàfo eàleàplatàdeà sista e.àLeà esteà eà ie tà u e à
plus (Sigaut 2010). 

Les céréales 

Da sàu eàg a deàpa tieàdeàl Eu opeàauàB o zeàfi al,àlaàde eàdeà ase,à estàl o geà tue. C estàu eà
céréale avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Dans un petit village himalayen où elle est 

p ati ue e tà laà seuleà aleà ulti e,à o à eà o pteà pasà oi sà d u eà i gtai eà deà p pa atio sà
différentes (Mangeot 2010). Elle est couramment utilisée partout sous forme de grains entiers, de 

semoules, de farines. On la grille, ou non, avant de la transformer, ce qui donne un goût différent. 

Elle est ensuite accommodée en soupes épaisses, en bouillies de grains, en gruaux, en pains plats du 
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type galette.à Elleà se tà ie à sû à à laà fa i atio à deà i e,à à pa ti à deà g ai sà fe e t s,à ouà d aut esà
boissons alcoolisées.  

L i t odu tio àduà illetà aàappo te àu eà o sista eàetàu àgoûtà ou eau,à aisàpeuàdeàdiff e esà
dans les caractéristiques techniques des g ai s.àLeà illetà eà o tie tàpasàdeàglute àet,à o eàl o ge,à
uiàe à o tie tàt sàpeu,ào àpeutàe àfai eàdesàgalettes,à aisàpasàdesàpai sà le s.àC estàu eà aleà

dont les petits grains ont un goût assez fade. La préparation la plus commune est de les faire bouillir 

à l eau,à à laà faço àduà iz.àO à o so eà leàplatà ouillià telà uel,àouàe à e sio à paisseàd oup eàe à
morceaux, frits dans de la graisse. On moud aussi le millet en farine, pour confectionner des bouillies, 

des galettes, des boulettes frites. On en fait des plats sucrés à base de laitages (Barboff 1995, 

Hongrois 1995, Kisban 1995). Comme pour pratiquement toutes les céréales, on peut également en 

faire de la bière.   

L peaut eàappo teàu à ha ge e tàpote tielàda sàl ali e tatio àdeàl geàduàB o ze,à estàlaà apa it à
à fai eàu àpai à le .àálo sà ueà lesà l sà tusàduàN olithi ue,à l e g ai àetà l a ido ie ,à o tie e tà
t sàpeuàdeàglute ,àl peaut eàe àp se teàu àtau àsuffisa tàpou à ueàsaàfa i eàsoitàpa ifia le.àC està
une farine de haute qualité, fine et légère, qui mélangée à une autre, lui communique son bon goût 

(Sigaut 1989, Comet 1992). Il est vraisemblable que ses caractéristiques techniques aient été 

e ploit es,àetà u auà oi sà su àu eàpa tieàduà te itoi eàdeà l peaut e,ào àaàp oduitàdesàpai sà levés, 

a e àdeà laà fa i eàpu e,àouà la g eà à ellesàd aut esà ales.à Ilàestà epe da tàpossi leà ueà eà eà
soitàpasà laàp e i eà foisà u u àtelà t peàdeàpai àaità t àp oduit.àLeà f o e t,àdo tà l peaut eàestàu à
proche parent, fait partie en effet des blés cultivés depuis le Néolithique moyen en France 

septentrionale. Son importance semble généralement assez faible, mais elle est difficile à 

app he de .à Laà pla eà plusà sig ifi ati eà ueà aà p e d eà l peaut eà da sà lesà p odu tio sà g talesà
offre des possibilités étendues à la production de pain levé. Mais celui-ci ne représentera toujours 

pasàleà etsàdeà aseàdeàl ali e tatio . 

Les légumineuses 

Laàpla eài po ta teàa o d eàau àl gu i eusesàda sàl ali e tatio àpeutà o pe se ,àpa àsesàappo tsà
protéiniques, une éventuelle consommation parcimonieuse de viande.  

Laà g a deà ou eaut à deà l geà duà B o zeà pou à etteà fa illeà deà pla tes,à està l e s.à Cetteà petiteà
l gu i euseà està t sà p o heà deà laà le tille,à pa à laà tailleà età lesà usagesà ali e tai es,à aisà elleà s e à
distingue radicalement par le goût. Elle est amère, du fait de la présence d al aloïdes, également 

responsables de sa toxicité. Ils doivent être éliminés avant ingestion, par trempage des graines et 

élimination du tégument, qui en concentre une grande partie. Son absorption en mélange avec les 

céréales diminue par ailleurs son effet toxique (Valamoti 2011). “iàlaà aiso àdeàl e ploitatio àdeà etteà
espèce pour la consommation humaine demeure quelque peu énigmatique (Butler 1999), sa réalité 

pour les périodes protohistoriques ne semble guère faire de doute. Elle est largement attestée par 

les textes et les exemples ethnographiques (Valamoti 2011). Entrée dans les traditions alimentaires, 

elle a pu être appréciée justement pour sa saveur particulière. La notion du bon en matière de goût 

estàpasàu i e selle, mais étroitement liée aux habitudes alimentaires. On ne sait pas si elle était 

considérée comme un légume de second ordre aux périodes protohistoriques, ce qui semble être le 

cas du a tà l po ue gallo-romaine. Selon Pline, seuls les plus pauvres en consommaient (Pline 

l á ie ,àHistoi eàNatu elle,àXVIII,à .àáuà ou sàdeàl geàduàB o ze,àpeut-être contrastait-elle avec le 

goût un peu fade du millet ?  
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Laà f e ole,à se o deà l gu i euseà à seà d eloppe à da sà l està deà laà F a eà à l geà duà B o ze,à està
mieux connue. On consomme toujours régulièrement des fèves (Vicia faba var. major), une variété 

deàplusàg a deàtailleà ueàlaàf e ole.àC estàu eàl gu i euseàt sàp ot i i ue,à u o àpeutà o so e à
fraîche ou sous forme de légumes secs, en soupe, en purée ou en ragoût. On en fait également de la 

fa i e,à u o à ajouteàe o eàaujou d hui,àe à fai leàp opo tio ,à à laà fa i eàdeà l ,àpou àa lio e à laà
panification et blanchir le pain. 

Les oléagineux 

En ce qui concerne la caméline, nous avons vu quels pouvaient être ses modes de consommation. 

C estàu àali e t,à àl i sta àdeàl e s,à uià estàpasà eut eàe àgoût.àElleàfaitàpa tieàdesàB assi a es,àlaà
famille des choux et des moutardes, et à ce titre, elle contient des glycosides, ce qui lui donne un 

goût prononcé, un peu amer, et une forte odeur (Marinval 2005). On retrouve ces caractéristiques 

dans les huiles actuelles, mais de façon certainement très atténuée. Des siècles de domestication ont 

entrainé des changements biochimiques et entrainé la perte, ou la diminution de composés toxiques 

ouàd sag a les,à o eàlesàglu osi olatesà hezàlesàB assi a esà Chau età .àáàl geàduàB o zeà
elle devait avoir un goût très marqué, apte à relever celui, plus neutre, des céréales. 

Les autres oléagineux cultivés, le pavot et le lin peuvent également être consommés en condiment, 

sousà fo eà e ti eà ouà o e.à L usageà duà pa otà o eà i g die tà uli ai eà semble attesté très 

précocement, peut-être depuis les palafittes suisses au Néolithique (Maurizio 1932). En Grèce, des 

écrits mentionnent son utilisation pour recouvrir des pains et des gâteaux dès le VIIe siècle av. J.-C 

(Meirano 2007), usage toujours en vigueur de nos jours. 

20.4.1.2 La part du sauvage 

Laàpa tàduàsau ageàda sàl ali e tatio àestà otoi e e tàsous-estimée par la restitution carpologique, 

surtout quand celle-ci est basée essentiellement sur des vestiges carbonisés (Marinval 1999). Durant 

les périodes protohistoriques, les légumes et les fruits ne sont pas domestiqués, même si le 

développement de certains fruitiers a certainement été favorisé (Kroll à paraître). 

L app o isio e e tàdeà etteà at go ieàdeàp oduitsàpasseàdo àpa àlaà ueilletteàd esp esàsau ages.à
Or une grande partie des fruits et des légumes, notamment ceux qui sont consommés frais ou crus, a 

peu de contact avec le feu. Quand, alg àtoutà ela,àseàp oduit,àlaàfo teàp opo tio àd eauà o te ueà
dans les feuilles, les racines, les tubercules ou les fruits empêche leur fossilisation. Par ailleurs, 

lo s u o à ide tifieà desà se e esà sau agesà deà pla tes alimentaires dans les assemblages 

a pologi ues,à eà uiàa i eàf ue e t,ào à estàpasàe à esu eàdeàdi eàsiàlaàpla teàaà t àe ploit e,à
ou si sa présence est liée aux récoltes. On compte en effet de nombreuses espèces comestibles 

parmi les plantes rud alesà età lesà ad e ti esà desà ultu esà ja di es.à L h poth seà d u eà ueilletteà
olo tai eà està a a eà ueà lo s ueà desà ua tit sà i po ta tesà o tà t à e ueillies,à ouà lo s ueà laà

plante est associée à un contexte particulier qui favorise cette interprétation (Behre 2008). La 

majorité des restes attribués à la cueillette provient donc de fruits à coque, à noyau, ou dont la chair 

de forte densité, comme celle du gland, a pu se conserver. 

Les restes de fruits représentent en moyenne 1% du NMI dans les assemblages carpologiques. Les 

qualités alimentaires de ces espèces sont de diverses natures. Certains féculents, riches en glucides, 

peu e tàse i àd ali e tàdeà ase,àe à e pla e e tàouàe à o pl e tàdesà ales.àD aut esàf uits,à
riches en huile, sont consommés com eàsou eàd e gieàetàdeà ita i eàá.àOut eàlesà ita i esà u ilsà
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apportent, la consommation de certains fruits répond également à un besoin de diversification du 

goût,à àl e ieàduàsu àouàdeàl a idul . 

Les féculents 

Deux des fruits de cueillette attestés so tà i hesàe àglu ides.à Ilà s agitàdeà l au pi eàetàduàgla d.àLaà
première est présente dans deux sites du Pays rémois, sous forme de noyaux de cenelle. Ses usages 

sont médicinaux - a à estàu à o à gulateu à a dia ue,à à laà foisà to ifia tàetà al a tà– mais aussi 

alimentaires. On peut consommer frais les petits fruits rouges, à la chair farineuse et légèrement 

sucrée, obtenir de la farine par mouture des fruits séchés ou en faire de la compote. Les fruits sont 

médiocres au goût mais ont le mérite de rassasier (Lieutaghi 1996, Amir 1998, Henschel 2005). 

Lesà gla dsà eà so tà ià f ue tsà ià o eu .à E à o eàd o u e es,à ilsà ie e tà ie à ap sà laà
noisette, et même après la prunelle. Attestés dans six occupations, ils sont généralement présents 

sous forme d u àouàdeu àf ag e tsàdeà ot l do s.àU àlotàd u eàdizai eàdeà ot l do s,àetà uat eàlotsà
de quatre à quinze cotylédons ont aussi été recueillis à Villiers-sur-Seine, au Hallstatt B2/3-C, et à 

Pont-sur-Seine à La Tène A. Des quantités plus importantes ont été mises au jour sur certain sites 

contemporains franciliens, notamment à Changis-sur-Marne, au Hallstatt B2/3-C, à Marolles-sur-

Seine « Le Grand Canton », au Hallstatt ancien, et à Bussy-Saint- Georges, à La Tène ancienne 

(Matterne 2001, Matterne in Lafage et al. .à Cepe da tà l e ploitatio à desà gla dsà e à F a eà
septe t io aleàse leàsa sà o u eà esu eàa e à eà ueà l o à e o t eàda sàleàsudàdeà laàF a e.à
Dans le bassin du Rhône, les glands sont, avec le raisin, les fruits les plus fréquents au Bronze final et 

au premier âge du Fer (Bouby 2010). On les retrouve souvent en concentrations dans des fosses. 

Pourtant, tout comme dans la vallée du Rhône, les chênaies sont bien présentes dans la zone 

d tude.à 

Les glands sont caractérisés par un goût amer, dû co eà pou à l e s,à à laà p se eà deà ta i s,à uià
préviennent de leur toxicité. Pour consommer les cotylédons, il faut éliminer ce poison. La 

to fa tio àpe etàd e àsupp i e àu eàpa tie,à aisàlesàp o d sàpa à ullitio àso tàplusàsû s.àPass sà
dans deux ou trois eaux successives, les glands perdent toute astringence et constituent un aliment 

glu idi ueà o àd u àd i t tà Lieutaghià .àO àpeutà leà dui eàe àfa i e,àouà leà o so e àe à
ragoût ou sous forme de pâté (Jacquat 1989). 

L e ploitatio àdesàgla dsàpour la consommation humaine est un fait historique, et semble constante 

dans toutes les régions où poussent des chênes. Le recours à cette denrée, dans des sociétés 

agricoles, est toujours interprété comme un substitut aux céréales, lié à des périodes de famine. 

C està effe ti e e tà eà à uoià lesà gla dsà o tà se ià da sà desà p iodesà deà disetteà pasà sià loi tai esà
Lieutaghià .àL id eàd u à hoi àali e tai eàestà a e e tà o u e,à eàsiàleàgla dàfaitàpa tieàduà

patrimoine alimentaire depuis le Paléolithique et qu ilà està la ge e tà e ploit à pa à lesà p e ie sà
ag i ulteu sà Ma i alà .à“o àusageàt aditio elà o eà ou itu eà à o ho à a lio eàpasàso à
image.  

Il est difficile de savoir à quel emploi était réservée la consommation des glands sur les sites où elle 

està attest e,à d auta tà plusà ueà lesà po sà à so tà ie à p se ts,à ota e tà à Villie s-sur-Seine. La 

p o a ilit àd u eà o so atio àhu ai e,àda sà laà o ti uit àdesàp iodesàp de tes,à e à esteà
pasà oi sà le e,à d auta tà u u à telà usageà se leà ie à attest eà pou à etteà p iodeà à l helleà
européenne (Bouby 2010). 
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Les oléagineux 

La noisette est un excellent produit de cueillette : facile à cueillir, sur des arbustes à hauteur 

d ho e,àsi pleà àsto ke àg eà àsaà o ueàp ote t i e,àais eà à o se e àd u eàa eàsu àl aut e,à
sa sàt aite e tàpa ti ulie .àBo eàauàgoût,à ueàouàg ill e,àe elle teàsou eàd e gie,àlaà oisetteàaà
duà t eài te si e e tàe ploit e,à o eàl i di ueàsaàp se eà u e teàsu àp es ueàtousàlesàsites,à
oùàelleà ep se teàl esp eàdeà ueilletteàlaàplusàa o da te.àElleàestàdispo i leàe àa o da eà àl geà
du Bronze. Les noisetiers sont très présents dans le paysage, notamment dans les fonds de vallée 

(Leroyer 2012).  

Les fruits sucrés ou acidulés 

Dans cette catégorie peuvent figurer la pomme ou la poire sauvage, la prunelle, le raisin, le 

cynorhodon, la framboise, la mûre de ronce et la fraise sauvage. La prunelle est, après la noisette, le 

fruit le mieux attesté sur les sites. Elle est présente dans une occupation sur quatre. Les autres 

espècesà so tà t sà spo adi ues.à Laà plupa tà deà esà f uitsà so tà peuà su sà atu elle e tà à l tatà
sauvage, mais ils peuvent le devenir davantage si on les fait sécher. Cela a pour effet de concentrer 

les sucres et cela permet aussi de conserver les fruits. Le séchage des pommes sauvages est une 

activité mise en évidence depuis le Néolithique, par la présence de fruits coupés en deux 

olo tai e e tà Bakelsà ,à aisà ilà à aàpasàdeà tellesà attestatio sàda sà ot eà o pus.à E à eà uià
o e eà laà p u elle,à l ast i ge e naturelle du fruit peut être fortement atténuée si on le cueille 

après les premières gelées (Henschel 2005).  

Le cas du chénopode 

Bie à ueà o esà d esp esà sau agesà puisse tà t eà ueilliesà pou à desà usagesà ali e tai es,à leà
chénopode blanc (Chenopodium album) est le seul à être, dans un cas, attesté en quantités 

suffisa e tà i po ta tesà pou à ueà l h poth seà d u eà ueilletteà olo tai eà soità e a i eà Beh eà
2008).  

 

Tableau 100 : Nombre et répartition des principales espèces (orge, millet commun et chénopodes) des assemblages du 
bâtiment 1 de Pont-sur-Seine « La Gravière ». 

Leà asà o sid àp o ie tàdeàl o upatio àdeàPont-sur-Seine, durant la transition Bronze/Fer. Dans les 

comblements des trous de poteaux du bâtiment 1, ont été recueillis des assemblages céréaliers 

o pos sàp i ipale e tàd o ge,àdeà illetà o u àetàd a uellesàdeàp i te ps.àLaàdist i utio àdesà
estesà i di ueà u u à e e tà u i ue,à a o isatio à a ide telleà ouà i e dieà duà ti e t,à està
p o a le e tà à l o igi eà de la formation de ces assemblages. On observe une localisation 

TP 3137 TP 3138 TP 3139 TP 3141 TP 3142 TP 3142bis

NMI plantes cultivées (grains) 13 130 2369 18 211 24

dont  Panicum miliaceum 2 50 2294 0 0 7

dont  Hordeum vulgare 7 67 48 17 208 11

NMI herbacées sauvages 4 19 1774 6 6 2

dont Chenopodium album 3 15 1388 0 0 0

dont Chenopodium hybridum 1 17 0 0 1

dont Chenopodium spp. 1 321 0 0 0

NMI = Nombre Minimum d'Individus ; TP= Trou de Poteau



L o o ieà g tale 
Les usages 

365 
 

diff e i eàdesà estesàduà illetàetàdeàl o ge,àleà illetà ta tàpa ti uli e e tàa o da tàda sàu àdesà
trous de poteaux (voir 10.6.3). Les adventices comprennent une très forte proportion de 

chénopodes. Ce sont majoritairement des h opodesà la s,àau uelsà s ajoute tàdesà h opodesà
o à ide tifi sà à l esp eà Chenopodium spp.), du fait de leur état de conservation, et quelques 

chénopodes hybrides (Chenopodium hybridum). Il existe une forte association du millet et des 

chénopodes dans les assemblages, notamment dans celui provenant du trou de poteau 3139, où 

2294 grains de millet commun et 1726 semences de chénopodes ont été identifiés (Tableau 100).  

Les deux plantes ont probablement été récoltées en même temps. En effet le chénopode blanc se 

développe dans les cultures de printemps, dont le millet fait partie, et a une période de maturité qui 

englobe celle de cette céréale. La cueillette des chénopodes a pu être involontaire. Cependant la 

récolte du millet se fait généralement par étêtage des panicules, une à une, pour limiter la 

dissémination des grains (Hongrois 1995, Lundström-Baudais et al. 2002). Cela évite, en outre, de 

ueilli àsi ulta e tàdesàse e esàdeà au aisesàhe es,àdo tàl li i atio àult ieu eàpa à i lageà
est rendue difficile par la petitesse des grains de millet. Même si le chénopode blanc a une forte 

productivité en graines, qui en fait la plante adventice la plus abondante dans les assemblages, une 

proportion de 43 % de grains de chénopodes dans des stocks de millet paraît trop élevée pour 

résulte àd u eà o ta i atio à o àd si e.àU eà ueilletteà olo tai e,àouàduà oi sàtol e,àse leài ià
vraisemblable. Le chénopode est une espèce qui se garde bien durant le stockage, car les graines ont 

des parois épaisses qui assurent leur bonne conservation (Behre 2008). Les graines de tous les 

chénopodes comestibles peuvent être réduites en farine (Henschel 2005). Elles peuvent être 

transformées en même temps que celles du millet. 

Leà h opodeà la àestàu eàdesà a esàesp esàsau ages,àdo tàl e ploitatio àaà t à ise en évidence 

de façon certaine, pour les périodes protohistoriques. Sa cueillette volontaire est attestée par la 

découverte de plusieurs stocks de graines pures, au Danemark, en Allemagne et en Suisse, depuis les 

p iodesà olithi uesàjus u au à gesàdes tau .à“aà o so atio àpa àl ho eàestàassu eàpa àsaà
p se eà da sà l esto a à deà plusieu sà o psà hu ai s,à et ou sà da sà desà a agesà duà o dà deà
l Eu opeà Beh eà .àà 

Des quantités assez importantes de chénopode blanc ont été recueillies également sur le site de 

Reims « Zac Croix-Blandin » au Hallstatt final. Le millet et le chénopode semblent aussi liés. 

Cepe da tà lesà i di esà d u eà ueilletteà so tà oi sà o ai a tsà u à Po t-sur-“ei e,à a à d aut esà
espèces adventices sont présentes dans des proportions similaires au chénopode blanc. 

20.4.1.3 Un témoignage de repas collectifs à Villiers-sur-Seine ? 

Le site fortifié de Villiers-sur-Seine a livré des quantités de restes inhabituels pour certaines plantes, 

ainsi que des produits transformés nombreux et variés, queàl o à eà et ou eàsu àau u àaut eàsiteàduà
corpus. Ces particularités, combinées à celles identifiées dans de nombreux autres domaines : faune, 

céramique, outils de transformation et structures de combustion, nous amènent à examiner 

l h poth seàdeà epasà ollectifs sur ce site. 

Pour mieux analyser et comprendre le site de Villiers, nous avons rassemblé la documentation 

régionale, voire extra–régionale, concernant les sites fortifiés contemporains. Ces derniers sont peu 

nombreux età o tà pasà toujou sà faità l o jetà d u eà tudeà a pologi ue.à Celuià deà Boula ou tà « Le 

Chatelet » (Seine-et-Marne), édifié sur un éperon barré, en est dépourvu de même que le site de 
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hauteur de Château-Landon « Saint-Séverin » (Seine-et-Marne .à L tudeà deà Cate o à « le Camp de 

César » (Oise à està o ueà ueàpa àu eàpu li atio àt sàs th ti ueà Bakelsà .àLeàsiteàduàFo tà
Harrouard (Eure-et-Loir à fi ieàd u eà tudeàa ie e. Elle concerne des prélèvements effectués 

e à à su à desà estesà isi lesà à l œilà uà Bakelsà . Les résultats sont donc difficilement 

comparables. En conséquence, nous avons dû nous référer également aux sites non fortifiés. 

Une abondance inhabituelle de certaines denrées végétales  

Les denrées végétales consommées à Villiers-sur-Seine sont les mêmes que celles des occupations 

contemporaines. Le spectre des plantes identifiées rassemble douze espèces. Le millet des oiseaux, le 

« nouveau » blé vêtu, le lin et la caméline sont les seules plantes cultivées régionalement qui 

appa aisse tà pas. Aucune originalité duà siteà està d ela leà da sà laà ga eà desà pla tesà
consommées. La singularité se marque dans la façon dont ces végétaux sont utilisés.  

On constate une abondance générale des restes carpologiques sur le site et, pour certaines denrées, 

une abondance relative plus forte que ce qui est constaté habituellement. Ilà àaàtoutàd a o dàu àtau à
i po ta tàdeàfossesà e fe a tàdesà estigesà g tau .àLesà àfossesàp le esà eà o stitue tà u u à
sous-échantillon des 460 structures détritiques présentes sur le site. Elles ont été testées, et 71 

d e t eàelles,àsoit 87% du total, ont livré des macro-restes, ce qui constitue un taux bien supérieur à 

la moyenne, qui se situe plutôt entre 40 et 50%, pour les sites contemporains largement 

échantillonnés. Les densités sont dans laà fou hetteà hauteà deà eà ueà l o à o se eà ailleu s,à sa sà
paraître exceptionnelles (Peake et al. à paraître 1). Elles sont cependant largement sous-estimées, 

car les agrégats de grains, constitués chacun de centaines ou de illie sàd i di idus, ne figurent pas 

dans le NMI. La présence d u e importante concentration céréalière est aussi un événement peu 

fréquent pour cette période. 

Cette abondance globale recouvre des proportions qui apparaissent inhabituellement élevées pour 

certaines espèces. La particularité de Villiers o e eàd a o dà le millet commun. “iào às e àtie tà à
l analyse des assemblages hors concentration, le millet semble occuper une place de troisième plan 

dans le trio céréalier orge vêtue-blés vêtus-millets. En fait, cette analyse minore le rôle de la plante, 

car elle ne tient pas compte de la présence dominante du millet dans la concentration, de 

l a o da eàdesàag gatsàdeà illet, et de la présence de déchets de traitements de récolte où les 

restes de balles et de grains de cette espèce sont en proportions élevées (voir 10.5.3). Cette petite 

céréale est omniprésente, sous différentes formes et à différents stades de son traitement. Il y a eu 

une activité forte autour du millet et une forte consommation de celui-ci sur le site. 

Les légumineuses, et surtout la lentille, montrent une abondance relative, par rapport aux céréales, 

également inhabituelle, même pour un secteur où la production de cette catégorie de plantes est 

élevée. Elles représentent 30 % du NMI hors concentration, contre 44 % pour les grains de céréales. 

Les quantités absolues sont elles-mêmes importantes. Sur des prélèvements de volume comparable, 

aucun assemblage connu de sites contemporains étudiés pour le quart nord-est de la France ne 

s app o heàdeà eluiàdeàlaàfosseà , qui comprend 632 individus (Peake et al. à paraître 1). Si on fait 

la comparaison àl helo  duàsite,ào ào se eà u ilà àaàplusàdeàl gu i eusesàsu àlesà à o te tesàdeà
Villiers-sur-“ei e,àpou à oi sàd u àde i-si leàd o upatio , que sur les 144 contextes de Buchères, 

pour sept siècles de présence. Pourtant la production de légumineuses est déjà importante sur ce 

dernier site.  
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La quasi-a se eà deà l e sà està u eà aut eà si gula it .à Cetteà esp eà eà ep se teà ueà à %à desà
légumineuses. Dans tous les sites contemporains de la région, l e sà est une des légumineuses 

principales, aux cotés de la lentille. Elle est souvent dominante dans cette famille de plantes et ne 

a ueà à l appelà ueà su à lesà sitesà oùà lesà l gu i eusesà so tà peuà ep se t es.à O à laà t ou eà e à
proportions comparables à celles de la lentille sur les sites de Jaulnes et de Ville-St-Jacques avant la 

fin du Bronze final. Elle est la première légumineuse à Changis-sur-Marne (Lafage et al. 2007) et à 

Buchères aux mêmes périodes que Villiers. Sa quasi-absence sur le site de Villiers (12 individus contre 

896 pour la lentille) signale-t elleàu à hoi  culturel, un refus de cette petite Fabacée amère lors de 

consommations festives ? L absence de référentiels pour des sites de même catégorie est 

p judi ia leà àl a al se.à“u àl ha itatàduàFo t-Ha oua d,àlesàp l e e tsà àl œilà uà o tàpe isàlaà
conservation que des légumineuses à grosses graines, le pois et la féverole, et on constate la même 

carence sur le site de Catenoy.  

Une troisième plante apparaît en quantité inusitée.àIlàs agitàduàpavot, présent à raison de deux lots de 

plus de 200 individus cha u .à Da sà u à desà lots,à lesà g ai sà so tà a o is s,à da sà l aut eà ilsà so tà
minéralisés. En dehors de Villiers, cet oléagineux est mentionné, sous forme carbonisée, dans cinq 

habitats du Bronze final du nord-est de la France. Ce sont ceux de Crévéchamps, en Lorraine, de 

Varoit-et-Chaignot « les Marchemailles », en Bourgogne, de Jaulnes et de Noyen-sur-Seine en Île-de-

France, et de Buchères en Champagne-Ardenne (de Hingh 2000, Labeaune et al. 2007). Dans un puits 

du site de Bezanne, trente exemplaires imbibés ont en outre été recueillis. En contexte carbonisé, les 

quantités ne dépassent jamais trente individus pour une même occupation, et se résument le plus 

souvent à deux ou trois spécimens. Du fait de sa petite taille, la présence du pavot a pu échapper à 

des fouilles anciennes où le tamisage était grossier, ou bien à des techniques de tri par sous-

ha tillo age.àIlàestàd ailleu sàpossi leà ueàlaà thodeàe plo eà àVillie s,àoùàseulàu à ua t de la 

fraction fine a été triée, a minimisé la fréquence de la plante. Les petites concentrations échappent 

cependant difficilement à la vigilance. Celles de Villiers apparaissent comme un cas unique en France 

septentrionale. 

Des produits transformés nombreux et diversifiés 

L a o da eàetà laàdi e sit àdesàp oduitsàt a sfo sà e ueillisà àVillie s (blocs de millet répartis sur 

toutà leà site,à l à ge ,à o geà o ass e,à g uauà d o ge,à d hetsà deà d o ti age à sont, là aussi, peu 

communes pour un même site.  

Da sà lesà sitesàdeà o pa aiso ,ào àpeutà epe da tà ite à l ta lisse e tà fo tifi à de Fort-Harrouard. 

Da sà lesà estigesà d o upatio à duà B o zeà fi al,à de grandes quantités de restes carbonisés - orge 

vêtue, blé amidonnier, blé nu, féverole, pois et millet commun -ont été recueillies. Du fait de la faible 

ualit àdeàl ha tillo age réalisé en 1936, seules les fréquences, et non les quantités absolues de 

graines, ont été publiées, avec quelques précisions ponctuelles (Bakels 1983). Les légumineuses 

apparaissent ainsi en grand nombre (centaines de féveroles, plus de deux mille pois). Le millet 

s affi e comme la céréale prépondérante. Il est présent essentiellement sous forme d ag gatsàdeà
grains, dont la description rappelle elleàdesà lo sàdeàVillie s.àL h poth seàd i e diesàdeàsto ksàestà
proposée, pour expliquer cette carbonisation en masse. A propos du site, Corrie Bakels souligne : 

« La place du millet dans Fort-Harrouard reste quelque chose de remarquable ; les restes carbonisés 

suggèrent que le millet y étaità laà aleà p i ipale.à áà ela,à jeà eà o aisà pasà deà siteà d ha itatà



Discussions 

368 
 

parallèle ». On pourrait rétorquer : « Villiers peut-être ? »à sià lesà thodesà d ha tillo ageà età laà
méconnaissance des contextes prélevés ne rendaient les comparaisons difficiles.  

En dehors de cet habitat fortifié, etàdesà estesà e ueillisàda sàlaà“aô eà uiào tàd j à t à o u s,à està
en Suisse, à Hauterives-Cha p e esà ueà l o à t ou eà laà e tio àdeà sidusà si ilai esà à eu àdeà
Villiers (Jacquat 1988). Sur cet habitat palafittique du Bronze final, situé en bordure du lac de 

Neuchâtel, de nombreux petits blocs de graines carbonisées, de 5 à 10 cm de diamètre, ont été 

identifiés. Ils ont été et ou sàe àpositio à se o dai eàda sà lesà zo esàd e te sio àduà illage,àpeut-
être transportés par lesà eau à duà la .à Ilsà so tà fo sà d agglo atsà deà g ai sà deà alesà o geà età
l s ,àdeàl gu i eusesà poisàetàle tilles ,àd ol agi eux (caméline), des deux millets, de glands et de 

po es.à Cha ueà lo à eà o p e dà u u eà esp eà età lesà alesà so tà o se ées dans leurs 

glumelles. Les résidus de millet commun sont les plus nombreux et représentent à eux seuls la moitié 

des 121 blocs comptabilisés. Cependant, contrairement à Villiers, etteà aleà estàpasà laàseuleà à
être retrouvée sous cette forme. Les interprétations évoquent des incendies de récoltes, ou des 

préparations alimentaires pour le millet. L environnement est très différent de celui de Villiers et 

l o igi eài itialeàdeà esà estes,àappa e e tàd pla s,àfaitàd faut.àLesàpa all lesà este tà alaisés. En 

tout état de cause, les sites de comparaison ne sont pas nombreux.  

Une mobilisation exceptionnelle de denrées agricoles  

Leàsiteàaàli àl u i ueà o e t atio àdeàg ai esàdeàtoutàleàB o zeàfi alàetàdesà ua tit sài po ta tesà
de restes pour plusieurs plantes.  

áàl geàduàB o zeàetàauàp e ie à geàduàFe ,àlaàd ou e teàdeà o e t atio sàdeàg ai sàestàt sà a e.à
Dans tout le corpus, les seules que nous ayons faites sont celles de Villiers, pour le Bronze final, et de 

Ville-Saint-Jacques, pour la fin du premier âge du Fer. La carbonisation de stocks de grains survient 

toujours par accident. Cependant la probabilité de tels accidents est proportionnelle à la quantité de 

sto ksàe ista t.à “ ilà à e àaàpeu,ào à t ou e aàp o a le e tàpeuàdeà o e t atio sà a o is esà a à
de àVee àetàJo esà .àC estàleà asàpou àl geàduàB o ze.àLeàfaità u ilà àaitàu eà o e t atio àsu àleà
site de Villie sàestàd j àe àsoiàu eàe eptio .àCeà uiàestàe o eàplusàsig ifi atif,à està l a u ulatio à
su à eàsiteàd a ide ts,àdeà ua tit sàe eptio ellesàdeàg ai sàetàdeàp oduitsàt a sfo s.àLesàfo tesà
ua tit sàdeàg ai sài di ue tà u ilà àaàu eà o ilisatio àdeà asseàdeàp oduitsà g tau .àL a o da eà

etàlaàdi e sit àdesàp oduitsàt a sfo sàsig ale tà u ilà eàs agitàpasàdeàde esà g talesà utes,àdeà
stocks que ce site centraliserait, mais de denrées transformées, ou en cours de transformation. Il 

s agitàd u eà obilisation de produits végétaux exceptionnelle, car les découvertes de ce type sont 

très peu fréquentes au cours de cette période.  

Des indices complémentaires dans la consommation animale et les outils de 

transformation 

La présomption de repas collectifs està fo te,à d auta tà plusà ueà lesà i di esà a pologi uesà so tà
a o pag sàd aut esài di es.à 

Ilà àaà ota e tàu ài po ta tà o pusàfau i ue,àd e i o à à à estesà tudi s,àp o e a tàdeà e tà
st u tu es.à Ilà o t eà laà o so atio à o joi teàd esp esàdo esti ues et sauvages, ces dernières 

représentant environ 16% du corpus (Auxiette et al. à paraître). La faune domestique, qui comprend 

laà lassi ueàt iadeà œuf-porc-caprinés, montre une forte prédominance du porc, consommé jeune. 
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Les assemblages associent de manière récurrente des porcelets de portées différentes (6/12 mois et 

18/24 mois). Cette répétition indique que les animaux ont été abattus en même temps pour de 

p o a lesà o so atio sà olle ti es,àauà ou sàdeàl hi e àetàduàp i te ps.àLaàd oupeàdesà o eau , 

uiàfa o iseàl pauleàetàleàja o ,àestàsta da dis e,àetàp oduitàdesàpo tio sàt sàse la les.à 

Les meules ont été trouvées en nombre important dans les dépotoirs. Elles sont assez peu usagées 

da sàl e se le,à eà uiàse leài di ue àu eàfai leàdu eàd utilisation. Les structures de combustion 

sont de type varié et en nombre important. La vaisselle céramique est très abondante et peu usagée. 

Elle comprend principalement des bols tronconiques de différentes tailles et des pots, destinés à la 

cuisson ou au stockage (Peake et al. à paraître 1). 

Modestie des denrées, luxe des préparations ?  

O àpou aitàs to e àdeà eàt ou e ,àpou àdesà epasàfestifs,à ueàdesàde esàduà uotidie .àáàl geàduà
Bronze, on rencontre très rarement des denrées végétales exogènes, comme ce sera le cas au second 

geàduàFe ,àetà àl po ue gallo-romaine. Pour ces périodes plus tardives, l attestatio àp o eàouà a eà
de certains fruits, épices ou condiments est souvent interprétée comme un marqueur de statut 

social.  

Même sur les sites aristocratiques du Hallstatt final, au Mont-Lassois ou à Hochdorf, les plantes 

attestées ne se démarquent pas de celles du quotidien. Ce sont plus ou moins les mêmes que celles 

consommées à Villiers. Sur ces sites, « le luxe ne réside pas dans les denrées mais dans leur 

préparation » (Kroll 2011).  

On connaît, par les enquêtes ethnographiques et ethnohistoriques, de nombreux exemples où la 

de eàdeà aseàdeà l ali e tatio àde ie t,àpa à leàsi pleà faitàd u eàp pa atio àdiff e te,à l ali e tà
symbolique du repas de fête. Il ne faut pas associer trop étroitement les céréales à la nécessité 

(Sigaut 2010). Ce sont des aliments de premier besoin, certes, mais ce sont aussi des aliments de 

plaisi .à Queà l o à so geà au à i esà età au à oisso sà fe e t esà do tà leà ôleà està essentiel dans les 

ha gesà o i iau ,àouàau àp tisse iesàsa sà les uellesà ilà àaàpasàdeà a uetsà iàdeà f tesà “igautà
2010). 

Le millet est une céréale majeure de l ali e tatio à g taleà à laà fi à deà l geàduàB o ze.àQu il soit 

partie prenante de célébrationsà olle ti esà li esà au à g a dsà e e tsà deà l a eà ag i ole,à ouà à
d aut esà i sta tsà fo tsà deà e o t es,à est probable. Il peut y acquérir une dimension symbolique, 

sous forme de préparations particulières réservées aux moments de fête.  

En Vendée où, jusque dans les années 60, le millet occupait une place importante dans 

l ali e tatio , aisàaussiàda sàl ide tit à gio ale,àilà taitàplusàpa ti uli e e tà o so àlo sàdesà
battages et des vendanges, sous forme de laitage. On en cuisait alors de grandes quantités sur feu 

dou à da sà desà haud o sà à o fitu e,à u ilà fallaità e ue à o sta e tà pou à ueà laà p pa atio à
atta heàpasà Ho g oisà 1 et 1995). En Bigorre on confectionnait, pour les fêtes de la Toussaint, 

des petits gâteaux à base de millet mondé et écrasé (Bonnain 1995). On retrouve des exemples de 

préparation cérémonielle au Portugal, sous forme de bouillie sucrée pour le Jour des Morts, ou de 

beignets pour le Carnaval (Barboff 1995 et 2010).  

Dans tous les endroits où le millet est une céréale de base, sa consommation rythme le quotidien. 

Maisàelleàa o pag eàaussiàlesàjou sàdeàf teàetàlesàdatesài po ta tesàdeàl a eàag i ole,àtellesà ueà
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les moissons, ou le jour où on tue le cochon. Dans ces cas là, elle prend souvent une forme plus riche, 

qui se traduità pa à desà platsà su s,à ouà l ajoutà deà ia deà auà platà t aditio elà deà g ai sà pil sà età deà
légumes (Barboff 1995 et 2010, Kisban 1995). 

Les modes alimentaires ne sont pas ce que la carpologie restitue le mieux. Cependant les indices sont 

nombreux pour direà u ilàs estàpass à àVillie sà uel ueà hoseàdeàdiff e t.àIlà e isteàau u àsiteàda sà
notre corpus, et peu en dehors, qui accumule autant de vestiges de produits transformés, et autant 

de variété dans ces vestiges. Si la mise en évidence de plats spéciaux, de boissons fermentée ou de 

pâtisseries reste hors de portée, les indices évoquant la possibilité de leur préparation sont là. Les 

nombreux blocs de millet carbonisés, les grains de blé germés, les graines de pavot présentes en 

quantité, en sont les plus marquants.   

Bilan 

La gamme des denrées végétales consommées à Villiers est banale, mais les quantités attestées et le 

rôle joué par certains végétaux le sont moins. De façon globale, les quantités de macro-restes sont 

plus importantes que dans les sites contemporains. La lentille, le pavot et le millet se démarquent 

particulièrement par leur forte présence. Le millet est attesté partout et sous toutes les formes. On le 

trouve en quantités régulières dans les contextes peu denses, comme une image de la 

consommation quotidienne, en quantité dominante dans la concentration céréalière, dans des blocs 

deàg ai esào ip se tsàsu àl ha itat,à ep se ta tàpeut-être des usages plus massifs. Il figure aussi 

dans des résidus de traitement de récolte. C estàu eà ale ubiquiste et incontournable sur le site.  

La surreprésentation de certaines espèces semble indiquer, non pas une alimentation au long cours, 

dont les petits rejets réguliers donnent une bonne image, mais une consommation plus ponctuelle 

pour lesquels on a mobilisé davantage de certaines denrées. Les indices existent pour le pavot et 

pour les légumineuses et se le tàd u sàd a igüit àpou àleàmillet. Un tel ensemble, hors incendie 

deàsiteàouàdeàsto k,àestài dit,àsaà pa titio àsu àtouteàlaàsu fa eàdeàl o upatio àleàsitueà àu eà helleà
uià aà ie à à oi àa e àu eà o so atio àdo esti ueàquotidienne. 

Si les denrées utilisées sont les mêmes que celles du quotidien, leur préparation diffère peut-être. La 

ua tit à età laà a i t à desà p oduitsà t a sfo s,à si gula it à duà siteà do tà o à t ou eà peuà d hosà
ailleurs, en sont de possibles indices. 

Ces différentes données carpologiques sont à mettre en relation avec le nombre élevé de fosses à 

contenu détritique, de meules et de structures de combustion. Le tout semble converger vers une 

préparation et une consommation alimentaire de masse, hypothèse que corroborent par ailleurs la 

quantité des restes fauniques et les choix opérés dans la consommation carnée, ainsi que le nombre 

et la qualité de la vaisselle céramique. Il est probable que le rôle important imparti au millet dans ces 

repas communautaires ou ces célébrations, lui confère une fonction symbolique associée à ces 

occasions particulières.  

20.4.2 Autres usages 

Nousàdis uto sài iàdesàusagesàaut esà ueàl ali e tatio àhu ai e.àCetteàdis ussio àestàp i ipale e tà
a eàsu àl e ploitatio àdesàpla tesà ulti es.àE àeffet,à eàsiàl e ploiàdeà e tai esàpla tesàsau ages 

estàp o a le,àpa àe e pleàda sàleàdo ai eàdeàlaàpha a op eàouàdeàl a tisa at,àleu àseuleàp se eà
eàsuffitàpasà àt oig e àd u eàtelleàp ati ue.àO ,àau u eà ua tit àouàau u à o te teàpa ti ulie à eà
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met en évidence leur exploitation. Nous nous limiterons donc à évoquer les utilisations des seules 

esp esà ulti es,àetà àdis ute àdeàlaàp eu e,àouàdeàl a se eàdeàp eu e,àdesàp ati ues. 

20.4.2.1 L ali e tatio àduà tail 

Toutesàlesàpla tesà ulti esàattest esàpeu e tà t eàutilis esàda sàl ali e tatio àhu ai eàaussià ie à
u a i ale.à Cepe da tà laà iseà e à ide eà deà eà de ie à usageà eà aà pasà deà soi.à álo sà ueà laà

p se eà d a i au à està e o ueà su à tousà lesà sitesà pa à lesà tudesà a h ozoologi ues,à ilà à aà pasà
d ide tifi atio à d espa esà se sà ouà pa ti uli e e tà d di sà auà tail.à L h poth seà d espa esà
servant au parcage des animaux, sur les sites à enclos palissadés de Bezannes ou de Bazancourt, ne 

repose que sur la présence de ces palissades (Desbrosses et al. 2009). Le contenu des structures de 

rejet ne permet pas non plus de reconnaître la proximité de tels espaces, par la présence de fumiers 

ouàdeà ejetsàpa ti ulie s.àL ide tifi atio à a pologi ueàdesàfou agesà eàpeutàdo às appu e à ueàsu à
la différenciation des assemblages et non sur les contextes de provenance. Dans ce cadre là, 

l a se eàd ide tifi atio àdeà op olithesàa i au à ousàp i eàd u eàsou eàpote tielleàd i fo atio à
sur les végétaux effectivement consommés par le bétail.  

En outre, les assemblages se ressemblent tous dans leur hétérogénéité et dans la prédominance 

générale des plantes cultivées sur les mauvaises herbes (voir 18.2). Même dans les quelques 

ensembles où les herbacées sauvages sont plus nombreuses que les espèces domestiques, leur 

o positio àestàtoujou sàdo i eàpa à lesàad e ti esàdesà ultu es.àO à oteà l a se eàs st ati ueà
deàpaille,à àl e eptio àdeàdeux ou trois résidus de battage et de décorticage. Les espèces de prairies, 

et en particulier les légumineuses sauvages, plantes dont la présence en grande quantité peut 

signaler un fourrage, sont assez peu nombreuses et jamais prédominantes.  

Ces ensembles constituent des fractions de récolte ou des résidus de traitement de récolte, dans 

le uelào à eàdisti gueàpasàd ajoutàd l e tà t a ge àauà ha pàouàauà ja di .àQueà e tai sàdeà esà
e se lesàaie tàse ià àl ali e tatio àduà tailà estàpasàe lu.àC està e probable dans le cas des 

résidus de traitements de récolte (Bouby et Ruas 2005). Les tiges et les feuilles du millet sont un 

e elle tàfou ageàpou àtousàlesàa i au à Bos à àda sà“igautà .Lesà ou esàd peaut eà est-
à-di eà lesà asesà d pillet à ep se te tà %à duà olu eà deà l pià età so tà t sà i t essa tesà pou à
l ali e tatio àa i aleà Ja ai àetàá io à .àIlàe à aàdeà eàdeàp ati ue e tàtousàlesà sidusà
céréaliers, ainsi que des gousses, tiges et feuillages des légumineuses, et des fragments de capsule de 

caméline et de lin. Ils représentent une source abondante et diversifiée quant aux apports nutritifs, 

certainement mise à profit pour nourrir le cheptel. Cependant, rien ne permet de le prouver, et 

su toutà ie à i di ue,à da sà lesà e se lesà a pologi ues,à laà p se eà d e se lesà g tau à
préparés spécifiquement à cette intention.  

Nous avons évoqué le cas des glands qui pourraient nourrir les porcs et autre bétail. Il y a celui de 

l e s,à l gu i euseà u o àasso ieàsou e tà à l ali e tatio àa i ale, tout comme le gland et pour les 

esà aiso sàd a e tu eàetàdeàto i it .àC estàaussiàpa eà ueàda sà osàso i t sàa tuelles,à estàleà
seulàusageàali e tai eà u o àluià o aisse.àLaàdisti tio àe t eà ou itu eàa i aleàetàhu ai eàte dà
cependant à être très flexible dans les systèmes agricoles mixtes (Jones 1998). Une denrée peut 

ha ge à deà statutà auà g à desà i o sta es,à selo à ueà l o à seà t ou eà e à p iodeà deà disetteà ouà
d a o da eà Pailletà .àDa sàleà asàdeàl e sà o eàda sà eluiàduàgla d,àau u eà omposition ni 

o te teà appo te tàd a gu e tàe àfa eu àd u àusageàali e tai eàa i alàplutôtà u hu ai .à 
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Ilà à aà epe da tà u à e se leà do tà laà o positio àestà si guli e.à Ilà p o ie tàduà o le e tà d u à
puits du Hallstatt final, sur le site de Thièblemont (voir 13.2.3) et rassemble 187 individus carbonisés. 

Les plantes cultivées, céréales diverses et féverole, représentent 10% du NMI. Les 26 taxons 

d he a esà sau ages comptent pour près de 50 % du NMI. Les milieux représentés sont 

ajo itai e e tà lesà ultu es,àetàe àpa ti ulie à ellesàd t .àCepe da t,à lesàesp esàdeàp ai iesà so tà
également attestées. Outre la fléole des prés ou le pâturin annuel, on observe la présence de la 

grande marguerite, de la carotte sauvage et de la renoncule bulbeuse ou rampante. Le reste de 

l asse lageàestà o stitu àdeà ou geo sàdeàpetiteàtaille,à o se sà à l e t it àdeà a hettes.àIlsà
représentent environ 40% du NMI. Leur présence évoqueà duà fou ageà d a es.à L ali e tatio à duà
bétail, à partir de ce type de fourrage, a été mise en évidence dans le sud de la France, pour des sites 

desàp iodesà olithi uesàetàdeà l geàduàB o zeà Thi aultà ,àDelho àet al. 2008, Martin 2010, 

Bouby 2010). Cette mise en évidence repose notamment sur des études anthracologiques, qui ne 

sont pas disponibles pour Thièblemont. La question reste donc ouverte. 

20.4.2.2 Les usages artisanaux 

Le lin 

Le lin a de multiples usages et la présence de graines carbonisées peut aussi bien signaler un stock de 

se e esà o se esà pou àdeà p o hai sà se is,à ueà leà p oduità deà ultu esà desti esà à l e t a tio à
d huileà ali e tai e,à à laà p odu tio à deà fi es,à ouà à desà usagesà pha a euti uesà Vala otià .à
L usageà te tileà està eluià ueà l on relie le plus couramment au lin ; cependant sa mise en évidence 

estàpasàais eàpou àdesàsitesàdeà ilieuàse à voir 20.3.1). En Europe occidentale, le filage du lin est 

attesté dès le Néolithique moyen, vers 4000 av. J.-C.àC està à etteàp iodeà u appa aisse t,à su à lesà
sites palafittiques nord-alpins, les premiers vestiges de fil et les premières fusaïoles (Médart 2000, 

2003 et 2008). En France septentrionale, aucu à estigeàte tile,àpeloteàdeàfilàouàf ag e tàd toffeà aà
été découvert pour ces périodes (Martial 2008). Des analyses pluridisciplinaires ont néanmoins mis 

e à ide eà l e iste eà d u à a tisa atà te tileà pote tielle e tà o ie t à e sà laà p odu tio à deà fi es 

végétales, dont le lin, sur des sites du Néolithique final.  

Pou àlesàp iodesàduàB o zeàfi alàetàdeàl geàduàFe ,àlesàd ou e tesà a pologi uesàdeàg ai esàdeàli à
sont peu nombreuses, dans le nord de la France (Zech-Matterne et al. 2008). On pourrait attribuer 

cela à la fragilité de la graine. Celle du lin est, en effet, très vulnérable à la carbonisation, davantage 

eà ueà ellesàd aut esàesp esàol agi euses.àLes conditions permettant à la fois sa carbonisation 

et sa préservation ont de très faibles probabilités de se réaliser (Märkle et Rösch 2008). Cependant 

cette explication ne semble pas suffisante, car on retrouve également peu de semences de lin dans 

lesà ilieu à i i s.àLaà a et àdesàg ai esàdeà li àpou aitàalo sà sulte àd u àa a hageàdeà laàplante 

a a tà u elleà eàf u tifie.àC estàe àeffetàda sà esà o ditio s- là que la filasse obtenue est la plus fine 

et la plus souple (Zech-Matterne et al. 2008). Mais cela nous laisse sans preuve carpologique de la 

culture.  

Dans le corpus, les graines carbonisées de lin, découvertes sur deux sites du Bronze final et deux sites 

duàHallstattà fi al,à p o ie e tà deà o te tesà d t iti ues.à Lesà se e esà à so tà asso i esà à d aut esà
estigesà uli ai es.àU àusageàali e tai eàse leàdo à ie àattest .àCepe da t,à ilà interdit pas une 

e ploitatio à pa all leà desà fi es.à Ilà e isteà aujou d huià des variétés de lin spécialisées dans la 

production de graines ou de fibres, les premières fournissant des graines plus grandes que les 

se o des.àU eàs le tio àfa o isa tàl u eàouàl autre production aurait pu exister dès les débuts de la 
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domestication (Zohary et al. 2012). Des analyses morphométriques, réalisées en Allemagne sur des 

restes carpologiques imbibés du Néolithique final ont mis en évidence le possible développement de 

nouvelles variétés de lin, peut- t eà pou à l e ploitatio à deà fi esà He igà etàMaie à .à Deà tellesà
études ne sont pas disponibles en France septentrionale et ne le seront probablement pas 

prochainement, du fait de la rareté du matériel disponible pour les périodes protohistoriques. 

Cependant, en dépit des possibles spécialisations, il estàtoutà àfaitàpossi leàd e ploite à àlaàfoisàg ai esà
et fibres sur une même plante (Kislev et al. 2011). Ce choix a des conséquences sur la qualité de la 

filasse, plus robuste et plus dure que celle extraite de tiges plus jeunes M da tà .à‘ie à i te dità
o àplusàdeu à pisodesàdeà olte,àdesti sà ha u à àu àusageàdiff e t.àL a o da eàdesàg ai esàdeà

lin, sur les sites suisses de la culture néolithique de Horgen, surnommée « la culture du lin », aà
d galeà ueà elleàdesàfusaïoles,àdesàfuseau àetàdesàpeso sà Ja o età ,àM da tà .àLeàfilageàduà
lin y est bien confirmé par la présence de vestiges textiles. Une double exploitation du lin, pour les 

fibres et pour les graines à huile, était donc probablement pratiquée (Jacomet 2004). 

“ ilsà eà o stitue tàpasàdesàp eu esàa h ologi ues,à uel uesà l e tsàso tàfa o a lesà àl h poth seà
d u eàp odu tio àte tileàduàli ,àda sàl ai eàg og aphi ueàetà h o ologi ueàdeàl tude.àToutàd a o d,à
le climat :à d ap sà laà g a deà flo eà deà G.à Bo ie à ,à da sà lesà pa sà hauds,à leà li à p odui aità
beaucoup de graines et peu de fibres, celles- iàd assezà au aiseà ualit .àDa sàlesàpa sàte p sàetà
humides, il formerait au contraire moins de graines, et des fibres de meilleure qualité. La production 

a tuelleàdeàli àte tileàestàd ailleu sà a to eàda sàlesàzo esàsepte t io alesàsitu esàauàdessusàduà e 

parallèle. La région parisienne représente, en France, la limite méridionale de cette culture (Billaux 

.àPa àailleu s,àlesà tudesàdeàfi esàte tilesà i alis esàauà o ta tàd o jetsà talli uesàda sàdesà
tombes du premier âge du Fer indiquent que, du VIIIe au Ve siècle av. J.-C., une grande variété de 

matériaux, dont le lin, entre dans la confectio àdesà toffes.àCeà està u àpa ti àduàde ie àtie sàduàVe 

siècle, que la laine de mouton domine la production textile (Moulherat 2001 in Zech-Matterne et al. 

.àPou àl geàduàB o ze,àilàe isteàaussiàdesàd ou e tesàdeàte tilesàe àli à o se sàauà o tact du 

tal,àe àF a eàsepte t io ale.àEllesàp o ie e tàdeàd pôtsàd o jetsàe àB o ze,àdo tà eluiàdeàHellezà
à Saint-Ygeau ,àda sàlesàCôtesàd á o ,àdat àduàB o zeàfi alà Fil àetàM li à àpa aît e . 

La caméline 

Contrairement au lin, la caméline est avant tout exploitée pour ses graines huileuses. On pourrait 

également tirer de la filasse de ses tiges, mais on ne connaît aucune attestation de cet emploi, peut-

t eàpa eà u ilàe isteà« eau oupàd aut esàpla tesàp f a lesàsousà eà appo t » (Rozier 1821-23). 

L huileàdeà a li eàse tà àl ali e tatio à ais,à o eà elleàduàli ,àelleàaàsu toutà t àutilis eà o eà
o usti leàd lai ageàa a tà l a i eàdesà sou esàdeà lu i eà ode esà Jouven 1942). Les essais 

d e t a tio àd huileàdeà a li eà ueà ousàa o sà alis s, nous laissent cependant quelques doutes 

su à u à telà usageà du a tà laà P otohistoi e.à Ilà la e aità u eà d pe seà d e gieà uià se leà ho sà deà
p opo tio àa e à leà fi eà eti ,à a à ilà suppose aitàdesà ua tit sà i po ta tesàd huileà àp odui e.à
L huileà e t aite des petites graines oléagineuses était peut-être davantage réservée à des usages 

alimentaires, ou également médicinaux pour le lin et le pavot.  

Lesà ualit sà a e esà deà laà a li eà o tà plusà p o a le e tà t à e ploit es.à C està u eà pla teà do tà
toutes les parties sont utiles : les graines se mangent, les tiges solides et raides servent de chaume 

pour couvrir les maisons ou pour faire des balais, les déchets font un excellent fourrage et peuvent 

aussi se i àd e g ais (Rozier 1821-23).  
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20.4.2.3 Les usages pharmaceutiques ou psychotropes 

Le pavot 

Le pavot somnifère est connu pour ses qualités alimentaires, mais plus encore pour ses propriétés 

psychotropes et médicinales. La plante est attestée depuis le Néolithique ancien en France 

septentrionale (Salavert 2010). Cependant lesà i di esàa h ologi uesàd u eà e tuelleàe ploitatio à
du latex à opium font défaut,àda sàtouteàl Eu opeào ide tale. Dans le premier traité de botanique 

connu, écrit au IVe s. av. J.-C.,à Th oph asteà d ità o e tà e t ai eà l opiu à deà saà apsule,à e à
l i isa tàt sàl g e e t,àpou àlaisse às oule àleàlate .àCetteàop atio às effe tueàsu àdesà apsulesà
qui ont perdu leur fleur mais qui ne sont pas encore à maturité. Laà e o aissa eàd u eàe t a tio à
duà late à passeà do ,à th o i ue e t,à pa à l ide tifi atio à d i isio sà su à lesà apsules.à Cepe da t,à
même sur les sites humides où les graines de pavot sont abondantes, les découvertes de capsules ou 

de fragments sont extrêmement rares, peut-être pour des raisons de conservation (Jacomet 2004). 

Les premières attestatio sà deà l utilisatio à du pavot comme hallucinogène viennent du monde 

méditerranéen, à partir de sources iconographiques et littéraires. Elles témoignent de cet usage en 

contexte cultuel, depuis la C teàdeàl po ueà i oe e jus u à‘o e (Meirano 2007).  

L e t a tio àduà late à seà faità su à laà apsuleà i atu e.àCelaà e p heàpasàe suiteàdeà up e à lesà
g ai es,à puisà lesà apsulesà s hesà uià o tie e tà e o eà desà al aloïdes,à ie à u e à o e t atio à
moindre que le latex. En Europe centrale, ces capsules étaient encore récemment utilisées en 

d o tio ,à ueàl o àajoutaitàda sàleà i e o àdesàe fa ts,àpou àlesàe do i à K oll,à o .o ale .à“u à
tous les sites, seules les graines matures ont été retrouvées en contexte domestique, associées à 

d autres restes culinaires. Elles attestent donc uniquement un usage alimentaire de la plante.  

20.4.2.4 Synthèse sur les usages 

Lesà p odu tio sà g talesà so tà desti esà a a tà toutà à l ali e tatio à hu ai e.à L adoptio à deà
ou ellesà pla tesà auà ou sà deà l geà duàB o zeà s està t aduiteà pa à l i t odu tio à deà goûtsà ou eau à

da sàl ali e tatio ,àdo tà e tai sàassezà a u s,à o eà eu àdeàl e sàetàdeàlaà a li e.àL a i eàdeà
alesà au à a a t isti uesà te h i uesà ouà gustati esà diff e tes,à elleà deà l peaut eà pa ifia le,à

celle du millet à la texture résistance, a entrainé des transformations et un enrichissement des 

modes et des traditions culinaires. La part de la cueillette, sous-esti eàe à eà uià o e eàl appo tà
des fruits et des légumes frais, ne semble pas importante en deho sàdeà l e ploitatio àdeà uel uesà
fruitiers, dont le noisetier qui figure au tout premier rang. Le complément aux denrées de base que 

pourrait constituer un féculent comme le gland apparaît peu fréquemment mis à profit, alors que 

pour cette catégorie de g tau ,àl e egist e e tà a pologi ueàestàplusàfa ile.àL ag i ultu eàse leà
su e i àau à esoi sàsa sà u ilà àaità essit àdeà e ou i à à etteà essou e. 

Out eàu eà o so atio àauàjou àleàjou ,àlesàa al sesà a pologi uesàpe ette tàdeàpose àl h poth se 

d u à possi leà t oig ageà deà epasà olle tifs,à su à leà siteà fo tifi à deà Villie s-sur-Seine. La 

d o st atio à eà eposeà pasà su à u à spe t eà d esp esà o so esà diff e tà deà eluià deà
l ali e tatio à uotidie e,à aisà su à l a o da eà pa ti uli eà deà e tai esà espèces, telles que le 

millet, la lentille et le pavot, et sur la quantité et la diversité des produits transformées. Ceux-ci, rares 

ouà a se tsà desà aut esà sites,à fou isse tà desà i di esà d u eà p pa atio à uli ai eà peut-être plus 

élaborée que celle de tous les jours. 
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Leà g talà aà aise la le e tà se ià à d aut esà usagesà u à l ali e tatio à hu ai eà aisà lesà
attestations en sont peu nombreuses. Nous avons discuté des possibilités offertes par certaines 

pla tesà pou à l ali e tatio à a i aleà età di e sà usagesà a tisanaux ou pharmaceutiques, tels que 

l e ploitatio àdesàfi esàte tilesàpou àleàli ,àouàduàlate à àopiu àpou àleàpa ot.à 

20.5 ECONOMIE VEGETALE, DE LA PRODUCTION A LA 

CONSOMMATION 

De la production des denrées végétales à leur consommation, en passant par les modes de 

transformation, nous avons défini, au travers des données carpologiques, les caractéristiques de 

l o o ieà g taleà uià taità elleàdesàso i t sàpa sa esàdeàl geàduàB o zeàfi alàetàduàp e ie à geà
du Fer, en plaine crayeuse et dans la vallée de la Seine. Nous avons mis en évidence une production 

récemment diversifiée et dont les caractéristiques vont peu changer durant les 7 ou 8 siècles qui 

s a o e t.à L e ploitatio à desà apa it sà desà ou ellesà pla tesà età laà ait iseà deà leu à ultu eà seà
manifestent da sà laà iseà e à pla eà d u eà ag i ultu eà à laà foisà sta leà età apa leà deà o u i à deà
nouveaux territoires. 

L ide tifi atio à deà diff e tsà p oduitsà ag i olesà t a sfo s,à p o e a tà pou à laà plupa tà duà siteà deà
Villiers-sur-“ei e,ààaàpe isàd a o de àleàdo ai e desàa ti it sàdeàt a sfo atio .àLaàdis ussio às està
notamment nourrie de références à des données ethnographiques et expérimentales, et 

d o se atio sà su à osà p op esà e p i e tatio s.à Desà p opositio sà o tà t à faitesà età d aut esà
rejetées, sur différentes activités concernant la transformation des céréales et des oléagineux, 

notamment du millet, de la caméline et du lin.  

Laà dis ussio à su à lesà usagesà aà po t à p i ipale e tà su à l ali e tatio à hu ai e.à Elleà aà ta lià lesà
changements techniques, mais aussi gustatifs, apportés par les nouvelles plantes cultivées, évoqué la 

faible place apparente du sauvage dans la consommation, et mis en évidence de possibles pratiques 

de repas collectifs sur le site de Villiers-sur-“ei e.àCe tai sàusagesàtelsà ueàl ali e tation du bétail, la 

p odu tio àdeàfi esàte tilesàouàdeàp oduitsàps hot opesào tà gale e tàfaitàl o jetàdeàdis ussio s. 
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21 LES PRATIQUES AGRICOLES 

Dans cette partie nous abordons le domaine des pratiques agricoles, depuis les systèmes de culture 

jus u auà ale drier et aux techniques agricoles.  

21.1 LES SYSTEMES DE CULTURE 

Leà o eptàdeàs st eàdeà ultu eà e ou eàl e se leàdesà thodesàe plo esàpou àlaàp odu tio à
desà g tau à Bogaa dà .à Nousà a a t iso sà lesà s st esà isà e à pla eà da sà laà zo eà d tudeà
selon plusieurs paramètres. Nous discutons notamment de la permanence des espaces cultivés, de 

l i te si it à desà ultu es,à età desà o e sà deà ai te i à lesà e de e ts.à Nousà te i o sà e à ousà
interrogeant sur la capacité de ces systèmes à produire des surplus. 

21.1.1 Permanence des espaces cultivés 

Leàs st eàdeà ultu eàseàd fi itàtoutàd a o dàpa àleà a a t eà o ti uàouàdis o ti uàdeàl e ploitatio à
des terres, qui permet de différencier les agricultures itinérantes - dont le modèle type est le système 

sur abattis-brûlis - des agricultures sur champs permanents (Mazoyer et Roudart 1997). Ce caractère 

a longtemps été déduit des données palynologiques et archéologiques, attestant du défrichement 

desàfo tsàetàdeàlaàdispe sio àdeàl ha itatà ‘o le -Conwy 1981, Blouet et al. 1992, Bogaard 2004). Les 

travaux menés par Amy Bogaard (2002b et 2004) sur des cultures expérimentales de céréales, en 

forêt de Hambach (Allemagne), ont fourni un outil carpologique permettant de différencier cultures 

iti a tesàetàpe a e tes,àpa àl a al se des types biologiques des plantes adventices associées aux 

oltes.àL appli atio àfaiteàsu àlesàdo esàdeà ot eà o pusà o t eà ueàlesà ha psàso tà ulti sàdeà
manière permanente, dès le début du Bronze final.  

Lesà p i ipesà deà laà e o aissa eà d u eà ultu eà su à ha psà pe a e ts,à pa à l a al seà desà t pesà
biologiques des adventices, sont ici rappelés. Nous présentons ensuite les données de notre corpus 

qui, selon ces principes, mettent en évidence une agriculture de type permanent. Des indices 

carpologiques supplémentaires de cette permanence sont explicités. Nous discutons de la façon dont 

esà sultatsà s i s e tàda sà leà od leàduàd pla e e tàdeà l ha itat,à uià està sou e tà appli u à au à
o upatio sà deà laà zo eà d tude.à Nousà o uo sà e fi à lesà aut esà do esà archéologiques et 

a pologi uesà uiàt oig e tàd u eàp e it àdesà ultu esà àl geàduàB o ze.à 

21.1.1.1 Les principes de la reconnaissance carpologique  

Les expérimentations menées par Amy Bogaard ont démontré, sans ambigüité, que les cultures 

pérennes étaient caractérisées par la prédominance des espèces annuelles au sein des cortèges 

d ad e ti es.àDa sàlesà gi esàdeà ultu eàiti a te,àlesà i a esàdo i e t,àauà o t ai e,àlesà o t gesà
d ad e ti es.à 

Lors des premières années de culture pratiquées sur des parcellesàd f i h esàetàsou isesà à l a tio à
du feu, les adventices qui se développent sont surtout des vivaces de milieu forestier. Au cours des 

années qui suivent, le travail du sol et les désherbages entrainent un changement dans la 
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composition des cortèges. Le taux de vivaces à affinités forestières décroît, au profit de vivaces des 

ha itatsà pe tu s.à Du a tà lesà si à a esà u o tà du à lesà e p i e tatio sà da sà laà fo tà deà
Hambach, le taux de vivaces est resté largement prépondérant, représentant de 57 à 100% des 

esp esàp se tes.àLesàa al sesàfaitesàsu àd aut esà ultu esàe p i e tales,à e esàp sàdeà“tuttga tà
(Allemagne), font écho à ceux de la forêt de Hambach, et ont confirmé la prédominance des vivaces, 

notamment des vivaces forestières, dans les cultures temporaires sur abattis-brûlis (Rösch 1996, 

Rösch et al. 2002).  

21.1.1.2 L appli atio à à osàdo es 

Da sà ot eà o pus,à l a al seàdesà au aisesàhe esàasso i esà au à ultu esà o t e,à pou à toutesà lesà
occupations et toutes les périodes, une forte prépondérance des plantes annuelles sur les plantes 

vivaces (xxchap. 3). Les annuelles représentent de 70 à 85 % des espèces rencontrées dans les 

ha ps,àu àtau àt sàsi ilai eà à eà ueàl o ào se eàda sàlesà ultu esàa tuellesà Jauzei à .àU eà
part importance des vivaces possède, en outre, un système de reproduction par voie végétative, ce 

uià leu à pe età deà s adapte à au à ilieu à pe tu s.à Lesà i a esà sa sà s st eà deà ep odu tio à
végétative ne représentent jamais plus de 10% des occurrences, même dans la Plaine de Troyes où 

elles sont un peu plus nombreuses que dans les autres secteurs.  

Les espèces des milieux ou des ourlets forestiers, qui pourraient signaler une culture dans ces 

milieux, ou sur parcelle récemment défrichée, sont rares. On compte au total sept taxons, dont six 

so tàp se tsàdeàu eà àt oisàfois,àetàu àseulà eau oupàplusàf ue e t.à Ilàs agitàduàsu eauà le,à
plante des ourlets forestiers qui sévit également dans les cultures aux périodes protohistoriques et 

gallo-romaines (Pals et Hakbijl 1992, Matterne 20 ,à età ueà l o à peutà diffi ile e tà o sid e à
comme une plante typique de cultures itinérantes.  

La répartition des types biologiques, très favorable aux annuelles, et la rareté des espèces forestières 

signalent, dès le début du Bronze final, un travail régulier des sols et une permanence des espaces 

ulti sàda sàlesào upatio sàdeàlaàzo eàd tude.  

21.1.1.3 Les autres indices carpologiques  

Dans notre corpus, les caractères originaux des cultures pratiquées sur un même territoire persistent 

sou e tà d u eà o upatio à à l aut e,à eà su à lesà sitesà oùà l a h ologieà p e ti eà aà l à u eà
apparente discontinuité des occupations. Cette persistance est nette à Buchères, seul site du corpus 

occupé de façon continue. Outre une forte stabilité des productions végétales, on y observe la 

présence récurrente de deux espèces peu fréquentes, le « new » glume wheat, du Hallstatt A1 au 

Hallstatt B2/3-C, et le millet des oiseaux, du Hallstatt B2/3-C au Hallstatt C/D1. On note la même 

persistance de la culture du « new » glume wheat àBallo ,àe t eàl o upatio àduàB o zeàDàetà elleàduà
Hallstatt B2/3-C, tout comme à Jaulnes, entre celle du Hallstatt A2-B1 et celle du Hallstatt B3-C1. A 

Ville-Saint-Jacques, du début du Bronze final à la fin du Hallstatt, période marquée par des phases 

su essi esàd o upatio àetàd a a do ,ào ào se eàlaàp e it àd u à hoi à a u àdeàl a ido ie à
comme blé principal, ainsi que des preuves assez franches de la culture de la caméline au Hallstatt 

B3-C1 et au Hallstatt D2-3, preuves assez rares par ailleurs (voir 20.2.3).   
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Cesà i di esà e fo e tà leà od leàd u eàag i ultu eàpe a e te.àCetteàp e it àda sà leà hoi àdesà
espèces cultivées, y compris les moins communes, comme le « new » glume wheat, fournit en outre 

l i di eàd u eàautosuffisa eàe à ati eàd app o isio e e tàe àse e es.à 

21.1.1.4 Leà od leàduàd pla e e tàp iodi ueàdeàl ha itat  

D u à poi tà deà ueà a h ologi ue,à leà od leà o o i ueà duà d pla e e tà p iodi ueà deà l ha itatà
agro-pastoral sur un même terroir, théorisé lors du colloque de Lons-le-“aul ie àpou àl geàduàB o zeà
final en Lorraine (Blouet et al. ,àaà t à ep isàe àCha pag eàpou àlesàsitesàdeàl Eu opo tàdeàVat à
(Bailleux et Riquier .àLeà œu àdeà laàplai eà a euseàestào up à àpa ti àduàB o zeà fi alàetàdeà
façon intensive au premier âge du Fer. Pour les occupations du Hallstatt, une distance moyenne 

d e i o à à à està o se eà e t eà lesà gise e tsà d u à eà pôleà deà d eloppe e t. Elle 

correspondrait au déplacement de la ferme à chaque génération, auàsei àd u àte itoi eàdo .àCeà
eàt peàdeàfo tio e e tàestà o u àpou àl o upatio àdeàlaàPlai eàdeàT o esàauàB o zeàfi al,à

notamment pour le site de Buchères (Riquier et al. à paraître 1). Il est également pressenti pour 

d aut esàsitesàduà o pusà o eà eluiàdeàThi le o t,àda sàlaà all eàdeàlaàMa e,ào up àduàHallstattà
B2/3-C au Hallstatt D2-3 (Pimpaud et al. 2012).  

Ce modèle, qui recoupe celui proposé par Brun et Pion (1992 et Brun 2005) pour le Bassin parisien, 

pe etàdeà e d eà o pteàdeà laàdispe sio àdeà l ha itat.à E à eà uià o e eà leà s st eàdeà ultu e,à
Blouet suggère une évolution entre le Bronze moyen et le Bronze final. Au vu des distances 

importantes séparant les habitats auàB o zeà o e ,àilàesti eà ueàdu a tà etteàp iode,àl e ploitatio à
est abandonnée à chaque déplacement, et que de nouvelles terres sont mises en valeur tandis que 

les autres retournent à un état plus ou moins forestier. Pour le Bronze final, les distances entre 

ha itatsà seà app o ha t,à ilà e isageà u à s st eà d ag i ultu eà otati e.à Leà te eà està agueà aisà
semble, par opposition au système précédent, désigner un système de cultures plus permanentes, du 

moins sans retour à la friche arborée. Les résultats carpologiques confirment et précisent cette 

permanence des cultures, qui ne peut inclure que de courtes périodes de repos. Les analyses 

ala ologi ues,à alis esà su à plusieu sà sitesà deà l geà duà B o zeà fi alà età deà l geà duà Fe à e à
Champagne, dont Buchères et Bazancourt, semblent abonder dans le même sens (voir 1.2.2). Elles 

i di ue tà u ilàpeutà àa oi àdesàeffetsàd a a eàetàdeà e ulsàpa tielsàdeà laà g tatio à aisàpas de 

retour à la situation de boisement initiale.  

21.1.1.5 Do esà o pl e tai esàsu àlesà ultu esàpe a e tesà àl geàduà
Bronze  

Les traces archéologiques 

áàu eà helleàspatialeàetà h o ologi ueàplusàla ge,àl h poth seàdeà ha psàpe a e tsàdu a tàl geà
du Bronze est sous-te dueàpa àl appa itio àdesàpa ellai es,às st esàfosso sàouà tisà uià a ue tà
lesà li itesà deà ha ps,à da sà diff e tesà pa tiesà deà l Eu opeà Fo le à ,àGuilai eà ,à deàHi ghà

.àIlàs agitàd u eàd a i ueà e t eàautou àdeàlaàMa heàetàdeàla mer du Nord (Marcigny 2012). 

Pou à laà F a e,à està e à No a die,à e à s ioseà a e à l á glete e,à u appa aisse tà lesà p e ie sà
parcellaires à la fin du Bronze ancien, sous la forme de fossés très profonds. Ils perdurent au Bronze 

moyen, mais disparaissent au début du Bronze final (Marcigny et Ghesquière 2003, Marcigny et al. à 

paraître).  
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Deà tellesà t a esà o tà pasà t à ep esà e à F a eà o ie taleà Mo da tà .à E à Cha pag e,à
l appa itio à d espa esà palissad sà auà d utà duà p e ie à geà duà Fe à eà pa ti ipeà pas du même 

phénomène, car il semble davantage destiné à ceinturer un habitat, ou des structures de stockage, 

u à d li ite à desà espa esà ulti s.à L a se eà d u à telà s st e,à s ilà ousà p i eà d i di esà
a h ologi ues,à estàpasàpou àauta tàs o eàdeàlaà o ilité des cultures. Outre une affirmation 

deàlaàp op i t ,àleà a uageàdesà ha psàpeutà po d e,àselo àlaàfo eà u ilàp e d,à àdeà o eusesà
fonctions (drainage, protections aux multiples usages, parcage des animaux) ou encore signaler une 

forte pression agricole (Marcigny et al. .à Qu ilà fasseà d fautà e à Cha pag eà el eà peut-être 

si ple e tàd u à a ueàdeà essit .àà 

Les études carpologiques 

Laà iseà e à ide eà d u eà « agriculture permanente, sur des parcelles fixées et travaillées à long 

terme et qui ne retournent pas à un état forestier ou même buissonnant entre deux phases de 

culture »àaà t àfaiteà e e tàpou àl geàduàB o zeàfi al,àetàlesàp iodesàult ieu es,àda sàleàBassi à
duà‘hô eà Bou à .àElleà eposeà gale e tàsu àl a al seàdesàt pesà iologiques des adventices. Le 

eàt peàd a al seàp ati u eàsu à lesà o t gesàd ad e ti esàdesàsitesàdeà laà all eàdeà laàMoselleàaà
abouti à des ratios qui suggèrent une agriculture pérenne dans cette région au moins à partir du 1er 

millénaire av. J.-C. (de Hingh 2000).   

Leà od leàd u eàag i ultu eàiti a teàsu àa attis-brûlis a également été rejeté pour le Néolithique 

a ie àd Eu opeà e t ale,àsu àu eàla geàai eàd tudeà ou a tàlaà ei tu eàlœssi ueàdeàl Eu opeàetàlesà
contreforts alpins (Bogaard 2004). La proposition alternative qui émerge pour ces périodes est celle 

d u eà ultu eà i te si e, de type jardin, sur de petits espaces cultivés sur la longue durée. Elle 

i pli ueàu eàfo teài t g atio àdesàdeu à o posa tesàduàs st eàag opasto al,àleà g talàetàl a i al. 
Cette proposition est confortée dans ses grandes lignes par des analyses effectuées sur une 

quarantaine de sites de la période rubanée, en Allemagne (Kreuz et Schäfer 2011). Elle est retenue 

pour des occupations rubanées en Moyenne Belgique (Salavert 2010b). Les études carpologiques, 

menées depuis de nombreuses années sur les sites de palafittes suisses, suggèrent pareillement que, 

dès les premières installations néolithiques en bord de lac, les espaces défrichés étaient cultivés de 

façon plus ou moins continue, sans signe de retour à la forêt entre les périodes de jachère. Cette 

situatio àseàpou suità àl geàduàB o zeà Jacomet 2004, Jacomet et Schibler 2006).  

21.1.1.6 Bilan 

Lesàp eu esàd u eàp ati ueà à la geà helleàd u à s st eàdeà ultu eà iti a tà e à Eu opeà te pérée 

semblent donc faire défaut dès les débuts du Néolithique. En plaine crayeuse et dans la vallée de la 

“ei e,à deà tellesà p ati uesà se le tà à toutà leà oi sà i sig ifia tesà à l geà duà B o zeà fi alà età auà
Hallstatt. Elles ne sont pas du tout enregistrées dans les assemblages carpologiques. Ces résultats ont 

des implications directes sur la relation entre le recul effectif de la couverture forestière, mis en 

évidence par les études palynologiques (voir 1), et la mise en valeur agricole des espaces récemment 

d f i h s.à Bie à u ilà soità à l o igi eà desà p e i esà p opositio sà d u eà ag i ultu eà su à a attis-brûlis 

pou à l Eu ope,à leà lie à e t eà d f i hageà età ag i ultu eà està généralement peu clair (Rowley-Conwy 

1981, Rösch et al. 2002). Les défrichages ont pu avoir pour objectif premier le ravitaillement en bois 

d œu eàetàe à o usti le,àetà eàse i à àl ag i ultu eà ueàda sàu eà tapeàpost ieu e.à 
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21.1.2 Intensivité des cultures  

21.1.2.1 Notio sàd i te si it àetàd e te si it  

Laà otio àd i te si it àouàd e te si it àdesàs st esàdeà ultu eà etàe àœu eàt oisàpa a t es : le 

e de e t,àlaàtailleàdesàespa esà ulti s,àetàlaà ai àd œu eàdispo i le.àáà ai àd œu eà o sta te,à
un système intensif met en valeur un espace limité de manière à en obtenir le meilleur 

rendement, ta disà u u às st eàe te sifàe ploiteàu àte itoi eàplusà asteàpou àdesà e de e tsàplusà
fai les,à aisà do tà laà di i utio à à l he ta eà està auà i i u à o pe s eà pa à l aug e tation de la 

surface (Bogaard 2004, Bouby 2010).  

Une culture intensive se fait sur champs permanents avec peu ou pas de période de repos, des 

associations ou des rotations de culture, des soins réguliers de sarclage et de désherbage et un 

amendement des terres.àDa sàu eà ultu eàe te si e,àl i estisse e tàe à ai àd œu eàpa àhe ta eà
està essai e e tà plusà fai le,à sià l o à aiso eà toujou sà à effe tifsà o sta ts,à età do à lesà soi sà
apportés moins importants.  

Leà hoi àdeàl u àouàl aut eàs st eàd pe dàdeàfa teu s sociaux et techniques multiples, notamment 

deà l a sà à laà te eà età deà laà dispo i ilit à d u à outillageà pe etta tà laà iseà e à aleu à deà g a desà
su fa es.à L usageà deà l a ai e,à do tà lesà p e i esà attestatio sà a tefa tuellesà e à Eu opeà te p eà
remontent au Néolithi ueàfi alàouàauàd utàdeàl geàduàB o zeà Pet e ui àet al. 2006) a souvent été 

asso i àauàd eloppe e tàdesàs st esàe te sifsà “he attà .àCepe da tà etàoutilà estàpasà àluià
seulà s o eà d u eà aug e tatio à sig ifi ati eà desà su fa esà ulti es, s ilà està pasà ti à pa à desà
animaux de trait spécialisés (Bogaard 2004). Il serait donc compatible avec des cultures de type 

intensif, où il serait davantage utilisé comme un outil complémentaire du travail des champs, que 

comme un moyen de mise en valeur de grandes surfaces. 

21.1.2.2 C it esàdeà e o aissa eàdeàl i te si it àdesà ultu es  

Laà pa titio àdeàlaàp odu tio à g taleàsu àplusieu sà ultu esàpeutà o stitue àleàp e ie ài di eàd u à
s st eài te sif.àU eàdi e sit à le eàdeà ultu esàd pe dàd u eàfo eàdeàtravail nombreuse (Butler 

1999). Même si certaines plantes sont peu exigeantes en termes de soins, il y a des tâches 

incontournables dans toutes les chaînes opératoires, notamment la préparation du champ, les 

récoltes, les activités post-récolte. En diversifiant les cultures, on multiplie ces activités coûteuses en 

te ps,à eà uià faità ueà l o à eà peutà pasà te d eà laà su fa eà glo ale e tà e ploit eà sa sà seà heu te à
apide e tàauàgoulotàd t a gle e tàdeàlaà ai àd œu e. Dans un système où le nombre de plantes, 

participant de façon significative à la production végétale, est élevé, et où la force de travail est 

restreinte à la maisonnée, la culture intensive sur de petites parcelles apparaît la plus probable. 

Leà a a t eà i te sifà d u eà ultu eà peutà e suiteà s app hender par la nature même des plantes 

cultivées, leur compétitivité par rapport aux mauvaises herbes, leur exigence en eau, en fumure, etc. 

Certaines espèces demandent beaucoup de soins pour assurer un rendement ne serait-ce que 

correct. Leur exploitation se aà aà p io ià deà t peà i te sif.à D aut esà so tà atu elle e tà oi sà
e igea tes,àetà leàgai àdeàp odu ti it ào te uàpa àu àplusàfo tà i estisse e tàe à ai àd œu eàest,à
proportionnellement, moins important que pour les premières. En fonction de sa charge de travail 

pa àailleu s,àleà ulti ateu àpeutà hoisi àd à o sa e àpeuàdeàte psàtoutàe àa epta tàu à e de e tà
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l'humidité excessive comme de la sécheresse

Automne ou printemps

Seulement nécessaire 

en début de croissance.  Résiste 

bien aux adventices

Exige peu d'azote

A la main, épi par épi, à la faucille 

ou au couteau,....

Arrachage possible 

Faible (les glumes protègent 

le grain des oiseaux et du gibier)

Epeautre

Blé rustique 

Réussit dans les terrains pauvres et secs 

Résiste au froid et à la sécheresse

Automne ou printemps

Seulement nécessaire 

en début de croissance.Résiste 

bien aux adventices

Exige peu d'azote

A la main, épi par épi, à la faucille 

ou au couteau,....

Arrachage possible 

Faible (les glumes protègent 

le grain des oiseaux et du gibier). 

Peu sensible aux maladies 

Engrain

Blé rustique 

S'accommode de mauvaises terres, 

calcaires ou sablonneuses

Du début de l'automme à 

décembre, ou en février

Seulement nécessaire 

en début de croissance.Résiste 

bien aux adventices

Exige peu d'azote

A la main, épi par épi, à la faucille 

ou au couteau,....

Arrachage possible 

Faible (les glumes protègent 

le grain des oiseaux et du gibier)

Blé nu (Froment)
Préfère les terres argilo-calcaires profondes, 

du type limon de plateaux que les terres légères
Automne ou printemps Gourmand en azote

A la main, épi par épi, à la faucille 

ou au couteau,....

Arrachage possible 

Attaqué par les oiseaux 

Millet commun

Faible exigence pédologique mais préfère terres 

lègères (presque tous  sols sauf sables grossiers)  

Exige peu d'eau et aime les étés chauds

avril  à juin 

(sensible aux gelées)

Eclaircissage et nombreux 

binages et sarclages 
Epuiserait les sols

Au couteau, panicule par panicule, 

ou à la faucille sur panicules verts 

(moins courant)- Août à septembre

Peu sensible aux parasites 

et aux maladies.  Mais attaqué par 

les oiseaux 

Millet des oiseaux

Faible exigence pédologique 

(presque tous  sols sauf sols détrempés)

Aime les étés chauds 

avril  à juin 

(sensible aux gelées)

Eclaircissage et nombreux 

binages et sarclages 
Epuiserait les sols

Au couteau, panicule par panicule, 

ou à la faucille - Août à septembre
Attaqué par les oiseaux 

Lentille

Préfère les sols légers, pas trop riches 

Aime les climat chauds

Résiste assez bien à la sécheresse

Printemps 

(sensible aux gelées)

Désherbages fréquents 
Faibles besoins en 

apport d'azote mais besoin

en phosphore 

Arrachage de la plante ou faucille Différents insectes et maladies (la 

brûche lors de la croissance)

Ers

Préfère les sols légers, pas trop riches 

Aime les climat chauds

Résiste assez bien à la sécheresse

Printemps 

(sensible aux gelées)

Désherbages fréquents 
Pas indispensable Arrachage de la plante ou faucille

Pois

A besoin d'humidité permanente jusqu'à  maturité

Températures pas trop chaudes et climat humide 

préférables. Sols pas trop riches

Printemps 

(sensible aux gelées)

Désherbages fréquents 
Faibles besoins en 

apport d'azote mais besoins 

en phosphore et potasse

Arrachage de la plante ou faucille Différents insectes et maladies 

Féverole

Aime sols argileux,riches en humus et bien drainés

Rendements faibles sur sols légers

A besoin d'eau

Printemps 

(sensible aux gelées)

Désherbages fréquents 
Faibles besoins en 

apport d'azote mais besoins 

en potasse très élevés

Arrachage de la plante ou faucille
Différents insectes et maladies (la 

rouille lors de la culture et la brûche 

lors de la conservation

Lin

Climat doux et humide pour les plantes à fibres, 

plutôt chaud pour les plantes à graines

Terre fertile (terres de limons)

Mars à mi-mai 

(sensible aux gelées)
Sarclages répétés et délicats

Une fumure est bénéfique 

mais trop d'azote nuit 

à la qualité des fibres

Récolte en Juillet par arrachage

Maladies parasitaires (la brûlure) 

exige  d'espacer les cultures sur un 

même terrain (8 à 10 ans)

Caméline

S'accommode de sols médiocres, 

de terres calcaires de faible profondeur

Résiste à la chaleur et à la sécheresse

Jusqu'en Juin 

(sensible aux gelées)

Eclaircissage. 

Sinon peu de soins 

(étouffe les mauvaises herbes)

Bienvenue mais pas 

indispensable

Arrachage ou faucille

Récolte août ou septembre

(Se s'égrène pas)

Peu sensible aux insectes et aux 

maladies

Pavot

Terres profondes, meubles et fertiles  

(limons de plateaux, terres alluviales). Les sols trop 

légers ne lui convienennt pas

Février à fin avril

(sensible aux gelées)
Sarclages et binages 

Plante exigeante 

en élements nutritifs (azote, 

phosphore, potasse)-Fumure 

nécessaire

Arrachage des tiges 

Récolte délicate car à maturité 

la capsule délivre les graines

Août à Octobre

Peu sensible aux insectes et au 

maladies - Peu de prédateurs
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donnée aux céréales (Butler 1998). Par contre, les céréales, même peu exigeantes, peuvent 

bénéficier de soins importants dans les systèmes de culture intensive, comme on peut encore 

l o se e àda sà lesàástu ies,àoùà lesà ultu esàd peaut eàp ati u esà àpetiteà helle,àso tàsa l esàetà
désherbées (Charles et al. .à L a al seà a pologi ueà desà esp esà ad e ti esà li esà au à pla tesà
ulti esàfou itàdesài di atio sàsu àl i te si it àeffe ti eàdesà ultu es,àe à eà uià o e eàleàt a ailà

du sol, c'est-à-dire les perturbations liées aux labours, aux sarclages, aux désherbages. Elle permet de 

déceler des différences et des évolutions qui ne sont pas perceptibles à travers la seule nature des 

plantes. 

Laàdis ussio às appuieàdo àsu essi e e tàsu àl e a e àdesàe ige esàdesàpla tesà ulti esàda s la 

zo eàd tudeà Tableau 101 ,àetàsu à lesà o lusio sàdeà l tudeàdesàatt i utsàfo tio elsàdesàpla tesà
adventices, liés au caractère intensif des cultures. Lors de chaque étape, il y a une mise en relation 

avec les caractéristiques des productions végétales de chaque secteur géographique.  

21.1.2.3 Caractéristiques et exigences des plantes cultivées 

Les céréales 

Lesà l sà tusàp histo i ues,àtoutà o eàl o geàpol sti ue vêtue, sont des céréales rustiques, peu 

exigeantes en termes de conditions climatiques, de nature et de fertilité du sol (Garola 1909, Ledent 

1988, Comet 1992). Ilsà eà essite tàgu eàd appo tsàdeàfu u e.àE t eàlesàse aillesàetàlesà oisso s,à
les soins exigés ne sont pas nombreux. Il faut désherber seulement au moment de la levée des 

g ai s,à a à e suiteà elaà is ueà d e do age à leà s st eà a i ai e.à Deà plus,à leà ouvert végétal 

p o u àpa àlesà au aisesàhe esàpe etàdeàga de àl hu idit àduàsol,à eà uiàpeutà t eài po ta tàsiàlaà
ou heàa a leàestàpeuàp ofo deà ‘e oldsà .àL o geàetàlesà l sà tusà aig e tàpeuàlesà aladiesà

et les prédateurs. Les arêtes, et la balle qui adhère fortement au grain, protègent les récoltes des 

oiseaux (Reynolds 1979).  

Laà ultu eà deà l o geà età desà l sà tusà està do à peuà i te si eà pa à atu e.à Lesà t a au à lesà plusà
importants concernent la préparation du sol et les semailles, puis les récoltes, qui se font par 

arrachage du plant entier, ou bien à la faucille ou encore par récolte des épis un par un à la main 

(Hillman 1981). Entre ces deux extrémités de la chaîne, peu de travail est requis. 

Le blé nu de type froment est plus exigeant, aussi bien en ce qui concerne la fertilité des sols, et donc 

l appo tà deà fu u e,à ueà pou à laà p ote tio à o t eà lesà uisi lesà età lesà aladies.à Ilà peutà su i à desà
problèmes de déchaussement dans les terres soufflées par les gelées, ce qui arrive en Champagne 

(Garolaà ,à Ga otelà .à Leà f o e tà aà faità epe da tà l o jetà deà telle e tà d a lio atio sà
a i talesà u ilàestàdiffi ileàdeà o aît eà lesà a a t isti uesàdesà a i t sàp histo i ues.à Ilàde eu eà

une culture assez peu intensive.  

Tout comme les blés vêtus etàl o ge,àlesà illetsào tàdeàfai lesàe ige esàp dologi ues.àIlsà puise aie tà
les sols, ce qui suppose cependant des apports de fumure après leur culture (Comet 1992). Ils ont 

esoi à d t sà hauds,à aisà eà essite tà pasà d appo tà d eauà deà Ca -Carnavalet 2011). Ils 

résistent bien aux maladies et aux prédateurs, sauf aux oiseaux qui envahissent les champs (Garola 

1909). Ils exigent, par contre, beaucoup de soins réguliers tout au cours de la saison. Un premier 

éclaircissage du millet commun est nécessaire quand le plant a atteint 10 cm de hauteur, et se fait en 

p og essa tà à ge ou à Ho g oisà .à Laà ultu eà eà ussità e suiteà u à fo eà deà i agesà età deà
sa lagesà p t s.àLaà olteàaussiàestàgou a deàe à ai àd œu e.àElleàpeutàseàfai eà àlaàfau ille,àsur 
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des panicules vertes, pour éviter la dissémination des grains (Garola 1909, Sigaut 1995) mais pour 

cette même raison, elle est souvent réalisée à la main avec un couteau, en procédant panicule par 

panicule (Hongrois 1995, Lundstrom-Baudais et al. 2002). Les panicules de millet des oiseaux 

s g e tà eau oupà oi sàetàpeu e tà t eà ueilliesà à atu it à Ga olaà .à 

Laà ultu eàduà illetà o u à essiteàdo àu àfo tài estisse e tàe à ai àd œu e,àtoutàauàlo gàdeà
l a e,àdepuisàlaàp pa atio àduà ha pàjus u àlaà olte.àCeà oûtàhu ai ài po ta tàestàd ailleu sà à
l o igi eàdeàsaàdispa itio àdeà e tai esà gio sàf a çaisesàauà e siècle (Bonnain 1995). 

Laàplupa tàdesàesp esàdeà l àetàd o geà o p e e tàdesà a i t sàpou a tà t eàse esà àl auto eà
etàd aut esàauàp i te ps.àLesà illets,àse si lesàau àgel es,à eàpeu e tà t eàse sà u auàp i te psà
en France septentrionale. 

Les légumineuses 

Les légumineuses sont une catégorie de plantes parmi les plus résistances en contexte adverse. Elles 

réussissent à survivre même dans des conditions extrêmes. Les deux principaux risques 

e i o e e tau à o e a tàleu à ultu eàso tàleà a ueàd eau,àetàdes températures défavorables. 

Une certaine humidité du sol est nécessaire pendant toute la croissance. Le pois et la féverole sont 

particulièrement sensibles au stress hydrique (Butler 1998).  

L appo tàd azoteàestà a e e tà essai eàpou àlesàl gu i euses,à ais les besoins en potasse ou en 

phosphore peuvent être élevés (Moule 1972). Toutes les espèces exigent un travail intensif de 

désherbage tout au long de leur croissance. Elles supportent mal la concurrence des mauvaises 

herbes qui peuvent diminuer forteme tàlesà e de e ts,àjus u à %àpou àlaàféverole et jus u à75% 

pour la lentille (Butler 1992). La récolte, qui se fait à la main pour les légumes verts, à la faucille ou 

par arrachage des plants pour les légumes secs, est également très consommatrice de mai àd œu e.à 

Lesà l gu i eusesà eà peu e tà t eà se esà u auà p i te psà da sà leà o dà deà laà F a eà a à ellesà
craignent fortement les gelées. 

Les oléagineux 

Lesàt oisàol agi eu àp se tsàda sàlaàzo eàd tudeào tàdesà i eau àd e ige eàt sàdiff e ts.à 

La caméli eà està u eà pla teà usti ue,à uià s a o odeà deà solsà dio esà età sisteà ie à à laà
s he esse.à Elleà està pasà se si leà au à i se tesà età au à aladies,à pasà eà à l altise,à pa asiteà uià
attaque les autres crucifères (Jouven 1942). Elle est peu envahie par les espèces adventices car ses 

a i esàs tale tàetà touffe tàlesài d si a lesà ‘ozie à1821-23, de Carné-Carnavalet 2011). Sa récolte 

s effe tueàpa àa a hageàouà à laàfau illeàetà eà e uie tàpasàd atte tio àpa ti uli e,à a à lesà apsulesà
s ou e tàpeuà à atu it .àC estàauàtotalàu eàpla teàdeà ultu eàt sàpeuài te si e. 

Le pavot est bien plus exigeant. Il demande des terres profondes, meubles et fertiles. Il a des racines 

t sà peuà d elopp esà uià doi e tà pou oi à t ou e à desà ali e tsà età deà l eauà i diate e tà
dispo i les.àIlàestà gale e tàt sàgou a dàe à l e tsàfe tilisa ts,àtelsà ueàl azoteàetàleàphospho e.à
Il a par contre peu de prédateurs. Sa culture requiert des sarclages et des binages fréquents, et 

soignés, car la plante meurt si elle est touchée. La récolte, qui se fait par arrachage des plants est 

délicate, car la capsule à maturité laisse échapper les graines (Jouven 1942, Mensier 1957). Au 

contraire de la caméline, la culture du pavot est par nature très intensive. 
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Le lin est aussi une plante aux besoins importants, qui pousse bien dans les sols sablo-argileux, 

profonds et perméables, du type sols de limons. Il a besoin de sarclages répétés et soignés. Il est 

se si leà à l atta ueà desà i se tesà età deà e tai sà pa asites,à ota e tà elleà d u à ha pig o à
mi os opi ue,à à l o igi eà d u eà aladieà appel eà laà ûlu e.à “esà spo esà seà o se e tà plusieu sà
a esàda sà leà sol,à eà uiàe igeàd espa e àdeàhuità àdi àa sà lesà ultu esàdeà laàpla teà su àu à eà
te ai ,à d auta tà ueà etteà ultu e,à olt eà pa à a a hage,à suppose un enlèvement de matière 

o ga i ueà uià puiseà laà te eà Jou e à ,à Billau à .à Laà olteà essiteà u eà ai à d œu eà
importante. Comme celle du pavot, la culture du lin est de type intensif. 

Toutes les plantes oléagineuses sont sensibles aux gelées et sont donc des cultures de printemps 

sous les climats septentrionaux. 

Bilan 

Pa iàlesàpla tesà ulti esàda sàlaàzo eàd tude,àsi à essite tàpeuàdeàsoi sàe t eàlesàse aillesàetàlesà
oltes.à Ilà s agitàdesà l sàa ido ie ,à peaut e,àe g ai ,à f o e t,àdeà l o geàetàdeà laà a li e.à Lesà

millets, les légumineuses, le lin et le pavot sont par contre des cultures exigeantes. Elles réclament 

eau oupà deà soi sà e à d she ageà età e t etie à desà pa elles,à sià l o à souhaiteà e à o te i à deà o sà
rendements. Les récoltesà so tà sou e tà d li atesà duà faità deà l g e ageà et,à deà eà fait,à outeusesà e à
temps. 

Certaines des espèces exigeantes occupent une place importante dans la production végétale, de 

faço à plusà ouà oi sà a u eà selo à lesà se teu s.à Celaà i di ueà u ellesà o tà fi i à d u à
i estisse e tà e tai àe à ai àd œu e,à ueà etài estisse e tàaità t àouà o àopti alàpa à appo tà
aux besoins des plantes. Cette caractéristique permet déjà une première approche du degré 

d i te si it à desà s st esà deà p odu tio .à Laà Bass eà u uleà tousà lesà i di esà d u à s st eà t sà
i te sif.à Leà illetà età lesà l gu i eusesà so tà pa ti uli e e tà a o da tsà età laà ultu eà d ol agi eu à
exigeants, comme le pavot et le lin, est couramment pratiquée. Dans la Plaine de Troyes, le degré 

semble un peu moindre. Bien que non négligeables, les productions de millet et de légumineuses 

s effa e tàda a tageàde i eà ellesàdesà l sàetàdesào ges.àLaà ultu eàdesàol agi eu àestàsu toutàa eà
sur la caméline, même si le pavot est régulièrement attesté. En Pays rémois, les informations 

apportées par la structuration économique des cultures pointent vers un système potentiellement 

moins intensif que dans les autres secteurs. Si le millet est bien présent, les légumineuses jouent un 

ôleà i eu à ta disà ueà laà a li eà està l oléagineux quasi-e lusif.à L o geà età lesà l sà do i e tà
fortement la production végétale. 

21.1.2.4 Les indicateurs malherbologiques 

L a al seà a pologi ueà desà flo esà sau agesà asso i esà au à ultu esà appo teà desà i di atio sà ua tà à
l i te sit àdesàpe tu atio sàduàsol. Nousà appelo sài iàlesà asesàdesàa al ses,àa a tàd e ài te p te à
les résultats, secteur par secteur. 

‘appelàdesàp i ipesàdeàl a al seàpa àatt i utsàfo tio els 

L i te sit à desà t a au à deà sa lageà ouà deà d she ageà da sà lesà ultu esà peutà seà li eà da sà laà
composition des cortèges de mauvaises herbes associés aux plantes cultivées (voir 19.1.1). Le type 

biologique constitue le premier indicateur. Les proportions respe ti esà d a uellesà età deà i a es,à
olue tàe à fa eu àdesàa uellesà lo s ueà l i te sit àdesà ultu esà s a oît.à L i po ta eàdeà laàpa tà



Les pratiques agricoles 
Les systèmes de culture 

385 
 

des vivaces à système de reproduction végétative dans la totalité des vivaces est un signe 

suppl e tai eàdeàl i te sit àdes perturbations. 

Laà p se eà i po ta teà d a uellesà esti ales,à ota e tà ellesà à flo aiso à ta di e,à o stitueà leà
second indicateur. En effet, ces espèces sont favorisées par la pratique de sarclages réguliers, qui 

d loge tà lesàa uellesàd hi e ,à à flo aison courte qui débute de manière précoce ou intermédiaire. 

Celles qui germent et se développent plus tardivement o tà alo sà plusà d oppo tu it sà
d pa ouisse e t.à Cetà i di ateu à està epe da tà plusà d li atà à d ode à lo s ueà desà ultu esà deà
printemps sont prati u esàdeàfaço àsig ifi ati e,à a àleàd eloppe e tàp i il gi àdesàa uellesàd t à
peut alors être lié aux travaux de préparation des champs, au moment des semis printaniers.  

Leà de ie à i di ateu à deà l i te sit à desà ultu esà està fou ià pa à laà p se eà a u eà d esp esà à
floraison longue. Les espèces adventices pouvant fleurir, et donc renouveler leur présence, sur une 

longue période sont avantagées dans les cultures intensément travaillées, soumises à des 

désherbages réguliers. Elles sont très compétitives par rapport aux espèces à floraison courte. 

Interprétation par secteur géographique 

á o de àu àdeg àp isàd i te sit à desà ultu esà au ào upatio sàp otohisto i uesà suppose aitàdeà
dispose àd u à f e tielàdeà o pa aiso àpou à esàp iodes.àM eàsià les études qui ont permis la 

iseàe àpla eàdeà etteà thodeàd a al seà Jo esàet al. 2000b, Charles et al. ,àetà ellesà uiàl o tà
ensuite appliquée (Bogaard 2004, Bouby 2010) fournissent des éléments de comparaison, leur 

dispersion dans le temps et/ou dans l espa e,à età lesà diff e esà da sà lesà p odu tio sà g tales,à
rendent les parallèles exacts difficiles. Nous évaluons donc cette intensité surtout de manière 

relative, en comparant entre eux les secteurs de notre corpus, et en observant les changements au 

cours du temps. 

La Bassée  

E àBass e,à lesà ad e ti esà o p e e tàu eà fo teàp opo tio àd a uellesà %àdesà se e es ,à uià
so tà ajo itai e e tà desà a uellesà d t .à Lesà i a es,à peuà o euses,à so tà p i ipale e tà desà
i a esàdot esàd u às st eàdeà ep odu tion par voie végétative. Les autres ne représentent que 2 % 

des semences (voir 19.1.2). Les mauvaises herbes capables de se régénérer après perturbation du sol 

sont donc en forte majorité.  

Les espèces à floraison courte et début de floraison précoce ou intermédiaire dominent les neuf 

dixièmes des assemblages céréaliers (résidus de décorticage et de battage, concentrations de 

semences). Les espèces à floraison tardive, quoique minoritaires, sont cependant bien représentées 

dans ces assemblages et elles dominent pratiquement tous les autres assemblages (indéterminés, 

lots de millet et de caméline, criblage). Le poids des cultures de printemps (millets, légumineuses, 

oléagineux) joue un rôle dans cette importance des espèces à floraison tardive. Il est probable 

toutefoisà u elleà soitàe àpa tieà i puta leà à l i te sit àdesà ultu es.àE àeffet,à uoi ueàdis tes,à lesà
espèces à floraison longue sont un peu plus fréquentes dans ce secteur que dans les autres, pour la 

période antérieure au Hallstatt final. 
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La Plaine de Troyes 

Dans la Plaine de Troyes, les annuelles sont aussi fortement majoritaires (74% des semences) mais 

ellesàso tàdo i esàpa à lesàesp esàhi e ales.àLesà i a esàso tà ieu à ep se t esà u e àBass e,à
notamment celles sans reproduction végétative, qui comptent pour 14% des semences.  

Dans ce secteur, les espèces à floraison courte et précoce ou intermédiaire sont prépondérantes 

dans tous les résidus céréaliers. Cette prédominance est cependant aussi le fait de presque tous les 

aut esàasse lages.àO ào se eàpa àailleu sàt sàpeuàd espèces à floraison longue. Même si le poids 

plusà i po ta tàdesà ultu esàd hi e àda sà laàPlai eàdeàT o esàe pli ueàe àpa tieà leàd alageàa e à laà
Bass e,àlaà o jo tio àd u eàdo i atio àdesàa uellesàhi e ales,àd u eàp se eà ota leàdeà i a esà
sans reproduction végétative et de la quasi- absence des espèces à floraison longue, sauf en fin de 

s ue e,à i di ueà u eà i te sit à desà ultu esà oi sà fo teà u e à Bass e.à Cesà diff e tesà
a a t isti uesàpou aie tàsig ale àl usageàdeàl a ai eàe àPlai eàdeàT o es,à a à e système de travail 

du sol est compatible avec la persistance de vivaces (Hillmann 1981, Bouby 2010). 

Le Pays rémois  

Pour le Pays rémois, la documentation ne concerne que deux périodes non continues, ce qui ne 

permet pas beaucoup de généralités. On observe cependant une présence très peu marquée des 

i a es,àpou àlesàdeu àp iodes.àIlàs agitàp i ipale e tàdeà i a esàsa sà ep odu tio à g tati e,à uià
représentent 3% des semences. Les annuelles sont donc fortement prédominantes. 

Lors de la première période, à la transition Bronze/Fer, les annuelles hivernales à floraison courte 

dominent dans les assemblages, signalant des semis automnaux pour les orges et les blés, cultures 

principales de ce secteur. On ne peut pas dire grand-chose en ce qui concerne l i te sit àdesà ultu esà
pou à etteàp iode.àL a se eàdesà i a esàetàlaàp se e,à uoi ueàt sàdis te,àd esp esà àflo aiso à
longue semble cependant indiquer une intensité plus forte que dans la Plaine de Troyes. Il est difficile 

d alle àplusàloi àpou à ette période sans sur-i te p te àu à o pusàd ad e ti esàplutôtàfai le.à 

áàlaàfi àduàp e ie à geàduàFe ,àlaàp opo tio àdeà i a es,à uoi u e àp og essio ,à esteàplusàfai leà ueà
dans les deux autres secteurs. Les annuelles à floraison tardive dominent. Leur importance est 

sûrement accentuée par la nature des assemblages, qui sont tous des résidus de criblage (Jones 

.àLeu àp do i a eàse leài iàd i e àd u eà o i aiso àdesàp o essusàtapho o i uesàli sà à
la chaîne opératoire, de la cueillette potentielle des chénopodes (voir 20.4.1), et des hauts niveaux 

deàpe tu atio à Bogaa dà .àLeà o eàtoutàdeà eà le àd esp esà àflo aiso à ou teàse leà
lié à la saiso alit à desà se isà deà l à età d o ge.à áu-delà de la part imputée à la nature des 

assemblages, la forte présence des annuelles à floraison tardive, associée à la faible représentation 

des vivaces, et à celle un peu plus marquée des espèces à floraison courte indiquent une intensité 

des cultures assez élevée, en fin de séquence, dans le Pays rémois. Ces résultats détonnent avec la 

structuration économique des espèces cultivées dans ce secteur, qui aurait semblé propice à une 

intensité des cultures moindre que dans la Plaine de Troyes. 

Une dynamique commune à la fin du premier âge du Fer  

áà laà t a sitio à B o ze/Fe ,à o à o se eà u eà di i utio à g alis eà deà l a o da eà desà au aisesà
herbes dans les assemblages. Il serait tentant de la mettre au compte de la péjoration climatique du 

p e ie à geà duà Fe à ouà deà laà elati eà d p iseà ueà l o à o se eà da sà e tai sà se teu sà voir 2.3). 
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Cependant le manque de précision chronologique ueà l o à peutà a oi à pou à lesà o upatio sà
eg oup esà à l i t ieu àdeà etteàphase,àt sà la geàetà e ou a tàdesà o ditio sàe i o e e talesà

probablement très contrastées, nous incite à la prudence quant à une interprétation aussi globale. 

On observe, par e e ple,àauà ou sàdeà etteà eàp iode,àu eàphaseàd e te sio àpuisàu eàphaseàdeà
déprise des occupations dans la Plaine de Troyes (Riquier et al. à paraître 1).  

Da sàlaàse o deà oiti àduàp e ie à geàduàFe ,àu à ou e e tài e seàs a o e,à uiài aàau-del àd un 

simple retour à la situation précédente. Cette dynamique se manifeste de façon prononcée au 

Hallstattà o e àda sàlaàPlai eàdeàT o es.àElleàestà isi leàd sà etteàp iodeàe àBass eàetàs à o fi eà à
laàp iodeàsui a te.àDa sà leàPa sà ois,à l a se eàdeàdonnées pour le Hallstatt moyen renvoie la 

perception du phénomène à la fin de la séquence. 

Caractéristiques  

Cetteà d a i ueà està a a t is eà pa à u eà aug e tatio à deà laà di e sit à età deà l a o da eà desà
mauvaises herbes dans les trois secteurs. La proportion desà ta o sà deà petiteà tailleà s a oît,à
ota e tà da sà laà Plai eà deà T o esà età leà Pa sà ois.à Cesà ph o esà s a o pag e tà d u eà

l g eà p og essio à desà esp esà à flo aiso à lo gueà età d u eà p se eà plusà a u eà deà i a es,à
notamment de vivaces sans reproduction végétative. Ces vivaces sont, pour la plupart, des espèces 

de prairie : grande marguerite, plantain lancéolé, euphraises/odontites, ou de jachères et de friches 

comme le réséda jaune. Pour la grande marguerite et le réséda jaune, ce sont les premières 

attestations dans les assemblages carbonisés. Des annuelles prairiales, comme la carotte sauvage, et 

des graminées, comme les fétuques ou les ivraies, les millets ou sétaires sauvages,apparaissent aussi 

plus souvent. En parallèle, on observe une plus grande abondance des légumineuses sauvages. Il 

s agit,àselo àlesàsites,àplutôtàdeàpetitesà es esàouàgesses,àouàdeàluze es,à lilotsàetàt fles.à 

La dynamique observée est constituée de deux phénomènes qui semblent contradictoires. 

L aug e tatio à deà l a o da ce des adventices et celle des espèces à floraison longue indiquent 

plutôt une intensification des cultures, tandis que celle des vivaces signale une tendance inverse. 

Pou à etteà aiso ,à alg à l aug e tatio à desà i a es,à ilà eà se leà pasà possi leà deà ett e ces 

ou e e tsà e à appo tà a e à u eà g alisatio à deà l usageà deà l a ai e,à eà sià elui-ci peut être 

localement utilisé.  

Ilà fautà p ise à ueà sià laà di e sifi atio à età l aug e tatio à deà l a o da eà desà ad e ti esà so tà
marquées, la progression des vivaces, quoique nette, reste mesurée et ne remet absolument pas en 

cause la prépondérance des annuelles dans les trois secteurs.  

Observations et premières hypothèses 

Pour ces périodes, on observe que les assemblages comprennent une proportion de résidus de 

criblages, c'est-à-di eà d e se lesà do i sà pa à lesà ad e ti es,à plusà fo teà ueà pou à lesà p iodesà
précédentes. Ce pourrait être un effet du hasard, ou du changement de pratiques, qui gonflerait 

a tifi ielle e tàlesà i eau àd ad e ti es.àCetteàe pli atio à e d ait compte, en outre, de la présence 

plusài po ta teàd esp esà àflo aiso àlo gue,àdo tàlesàse e esàdeàpetiteàtailleàso tàfa o is esàda sà
ces résidus de criblage.  
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Cepe da tàelleà estàpasàsatisfaisa te.àE àeffet : 

 l aug e tatio à deà l a o da eà desà ad e tices est générale dans la deuxième moitié du 

Hallstattàetàs o se eà eàda sàlesào upatio sà uià o tàpasàli àdeà sidusàdeà i lage.à 
 En outre, la présence des légumineuses de type gesse ou vesce, qui ont, pour certaines, des 

g ai esà d u eà tailleà p o he de celles des céréales, ne trouve pas sa place dans une telle 

explication.  

 E fi ,à leàph o eà o e a tà l appa itio àouà laàp og essio àdeà esà l gu i euses,àetàdesà
i a esà o eà laà g a deà a gue iteà ouà leà s daà jau e,à s o se eà aussià da sà lesà

assemblages de type produit, notamment dans la concentration de céréales de Ville-Saint-

Jacques, au Hallstatt D2-3. 

Leà o eàplusà le àdeà sidusàdeàt peà i lageàse leàdo àplutôtàu àeffetà u u eà auseàdeà etteà
augmentation des adventices. De tels résidus étaient peut-être moins identifiés comme tels aux 

périodes précédentes parce que les adventices étaient proportionnellement moins nombreuses, ou 

bien les étapes de criblage étaient moins nombreuses, pour ces mêmes raisons. La moindre présence 

de mauvaises herbes dans les résidus de récolte du Bronze final, par rapport aux périodes 

postérieures, a été également observée dans le Bassin du Rhône (Bouby 2010).  

Ces quantités plus importantes de mauvaises herbes ne semblent pas être redevables non plus à des 

changements dans les techniques de récolte. Les espèces de petite taille étaient déjà présentes aux 

p e i esàp iodes,àetàsiàl o à o stateàeffe ti e e tàu eàp og essio àdeàleu à o e,à elle- ià està
en mesure de rendre compte de la forte augmentation des adventices.  

Glo ale e t,àlesàpla tesà uiàp og esse tàda sàlaà o positio àdesà o t gesàd ad e ti esàso tàsu toutà
des espèces de prairies et de jachères. En effet, les légumineuses participant à ce phénomène 

semblent faire majoritairement partie de ces milieux, eà ellesà uià o tàpuà t eàatt i u esà àu à
ilieuà ologi ue,à fauteà d u à i eauà d ide tifi atio à suffisa t.à D ap sà laà flo eà d Île-de-France, la 

plupart des vesces et des gesses sauvages du Bassin parisien poussent dans les jachères et les friches, 

certaines dans les pelouses et les prairies ; les mélilots, les luzernes et les trèfles ont un spectre 

si ilai eàd ha itats,à aisàp i il gie tàda a tageàlesàpelousesàetàlesàp ai iesà Jauzei àetàNa otà .à
La plupart des herbacées prairiales, notamment le plantain lancéolé, les luzernes, les 

euphraises/odontites, ont en commun le fait de supporter le piétinement et le pâturage (Kreuz et 

Shäfer 2011).  

Propositions 

La première partie de la dynamique, c'est-à-dire la progression des vivaces et des légumineuses 

sau ages,àpeutà sulte àdeàl i t odu tio àd u eàja h eàe à otatio àa e àlesà ultu es,àdeà ou teàdu e,à
a àsesàeffetsàda sàlaà o positio àduà o t geàad e ti eàso tà esu s.àElleàpeutà t eàl hoàassou dià
deàl e pa sio àdeàp ai iesàp tu esàau àale tou sàdes espaces cultivés. 

Laà iseà e à elatio à deà l aug e tatio à desà esp esà deà p ai ie,à duà t peà g a deà a gue iteà ouà
euphraise/odontite, avec la pratique de jachères courtes pâturées a été proposée, pour la fin du 

N olithi ueàetàl geàduàB o zeàe à“uisseà Ja o età ,àJa o etàetà“ hi le à .àáàl geàduàFe à eà
s st eà seà pou suit,à età l u à desà i di esà deà saà iseà e à ide eà està l a o da eà desà au aisesà
herbes dans les silos de céréales (Jacomet 1999). En Europe centrale, on observe également une 
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progression des espèces prairiales au cours du temps, entre le Néolithique final et le premier âge du 

Fer. Elles seraient favorisées par le pâturage des animaux, après les moissons, dans un système de 

cultures céréalières de printemps permettant une disponibilité prolongée des champs, entre les 

récoltes et les semis (Kreuz et Shäfer 2011). En France septentrionale, la pratique de la jachère est 

o u eàpou àl geàduàFe àetàlaàp iodeàgallo-romaine, du fait de la persistance de plantes pérennes 

des milieux de friches et de jachères (Matterne 2001).  

E àCha pag eàetàda sàlaà all eàdeàlaà“ei e,àdeu à l e tsàfa o ise tàl h poth seàdeàl i t odu tio à
d u eàja h eà ou teàp tu e,àe à otatio àa e àlesà ultu es : 

 Les données archéozoologiques montrent un cheptel davantage orienté vers les petits 

u i a tsà u au à p iodesà p de tes.à U eà huteà deà l le ageà desà po sà auà p ofità desà
ap i s,à ph o eà isà e à ide eà pou à laà all eà deà l áis eà e t eà leà B o zeà fi alà età leà

Hallstatt final/La Tène ancienne, est perceptible sur le site de Ville-Saint-Jacques (voir 8.2.3, 

áu ietteà .àTousàlesà ta lisse e tsà off e tàpasàlaàpossi ilit àd o se e àu eà olutio à
mais, pour les occupations bien échantillonnées, on note que le porc est souvent important 

auàB o zeàfi alà àVillie sàetà àBu h es ,àalo sà u auàHallstattàfi alàlesà ap i sàdo i e tà à
Pont-sur-Seine et à Ville-Saint-Ja ues .àL le ageàp f e tielàdesà ap i sàauàHallstattàD -3 

a égale e tà t à isàe à ide eà su àd aut esà sitesàdeà “ei e-et-Marne (Issenmann et al. à 

paraître). Les besoins et stratégies alimentaires de ces petits ruminants diffèrent de ceux des 

po sà età essite tà ota e tà laà iseà à dispositio à d espa esà deà p tu ages. La 

odifi atio à duà s st eà pasto alà aà desà pe ussio sà su à l o ga isatio à desà te itoi esà
exploités, dont on retrouve peut-être la trace dans nos assemblages.  

 L i t odu tio àdeà laà ja h eàpou aitàa oi àu à lie àa e à laà se o deàpa tieàdeà laàd a i ue,à
està àdi eàl aug e tatio àetàlaàdi e sifi atio àdesàad e ti es.àCelle-ci peut en effet résulter 

d u à a ueà deà la ou sà à asà soig sà a a tà laà e iseà e à ultu eà du champ (Mazoyer et 

‘ouda tà .àL a se eàd outilsàag i olesàe àfe ,à uià a i e o tàpasàda sàlesà ha psàa a tà
leà ilieuàduàse o dà geàduàFe à B u àetà‘u à ,àli iteàl effi a it àdesàt a au àduàsol,àetà
l usageà deà l a ai eà appo teà peuà d a lio atio  dans ce domaine. Pendant le temps de la 

jachère, les mauvaises herbes ne sont plus concurrencées par les plantes cultivées et 

peuvent se développer à loisir. Le pâturage et le piétinement des animaux favorisent 

cependant les espèces les plus tolérantes à ces effets. Le broutage régulier entraine aussi le 

développement des plantes de petite taille, celles qui fleurissent rapidement et produisent 

deà o eusesàg ai es.àCesàesp esàso tàse si lesà à l o eàetào tàduà alà à o u e e à
les mauvaises herbes de grande taille dans les champs cultivés (Kreuz et Schäfer 2011). Dans 

lesà p tu es,à ellesà so tà guli e e tà fa o is es.à L aug e tatio à deà laà p opo tio à
d ad e ti esàdeàpetiteàtailleàda sàlaàdeu i eàpa tieàduàHallstattàleu àestài puta le.àIlàs agità
des euph aises/odo tites,àdeàlaà apselleà ou seà àpasteu ,àdeàl piai eàa uelle,àduà ou o à
desàoiseau ,àduà o ueli otàa g o e,àet .àLo sàdeàl a eàdeà ultu eà uiàsuitàlaàja h e,àsiàlesà
t a au àduà sol,à uiào tà g ale e tà lieuà toutà auà lo gàdeà l a eàdeà epos, o tàpasà t à
suffisa e tàeffi a es,à lesàg ai esàd ad e ti eàd pos esàda sà leàsolàso tàplusà o eusesà
u a a tàlaàja h e.àPa iàelles,àlesàesp esàdeàp ai ieà sista tesàau àeffetsàduàp tu ageàetà

celles de petite taille à reproduction rapide ont gagné en proportion sur les autres.  

“a sàalle à s st ati ue e tà jus u à l i t odu tio àd u eà ja h e,à laàp og essio àdesà l gu i eusesà
sauvages, des vivaces et autres espèces de prairie, traduit, dans tous les cas, une probable expansion 
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des espaces pâturés à proximité des champs. Les conséquences du pâturage sur la composition de la 

flore peuvent se faire ressentir à la périphérie des parcelles pâturées, selon un effet de lisière 

constaté dans ce genre de situation (Bouby 2010).  

Leàph o eàd aug e tatio àetàdeàdi e sifi atio àdesàad e ti esàpeutàa oi àaussiàd aut esà ausesà
ueàl i t odu tio àd u eàja h e,à uiàpeu e tàouà o àseà o jugue àa e à elle-ci. Il peut traduire une 

certaine intensification des cultures, c'est-à-dire de la quantité des travaux menés dans les champs 

pour éliminer les mauvaises herbes. Ces travaux plus importants auront été rendus nécessaires par la 

prolifération des mauvaises herbes, accentuée dans notre corpus par deux facteurs :   

 Depuisà leà d utà duà B o zeà fi al,à l o upatio à deà laà plaine crayeuse, et des vallées qui la 

traversent, a connu une formidable densification. Les espaces cultivés se sont multipliés et se 

sont rapprochés, permettant aux mauvaises herbes de conquérir de proche en proche de 

nouveaux territoires.  

 La flore sauvage européenne des milieux anthropisés montre un enrichissement constant 

depuisàleàN olithi ue,àa e àu àpi àe t eàleàN olithi ueàfi alàetàl geàduàB o zeàfi al,àetàu eà
p og essio à toujou sà t sà a u eà à l geà duà Fe .à Cetà e i hisse e t,à uià o p e dà deà
nombreusesàesp esàdeà dite a eào ie tale,às estàa o pliàselo àu àg adie tàest-ouest ; 

leà pi à u o à peutà o se e à à laà fi à duà N olithi ueà e à Eu opeà e t aleà a i eà ai sià e à
Angleterre au Bronze final (Brun 2007 et 2009).  

En résumé, la conjonction de la prati ueàd u eàag i ultu eàplutôtài te si e,àda sàdesà ha psà ulti sà
et travaillés en permanence depuis plusieurs siècles, et de la progression générale de la biodiversité 

eu op e eàau à gesàdesà tau ,àaà t àp opi eà à l aug e tatio àdeàlaàdi e sit àetàdeàl abondance 

deà laà flo eàad e ti eàda sà laà zo eàd tude,àph o eà ueàdesà ha ge e tsàda sà leà s st eàdeà
ultu e,à o eàl i t odu tio àdeàja h esàp tu es,ào tàpuàa plifie .à 

Cette augmentation des adventices a peut- t eà t àplusàp og essi eà ueà eà l i di uent sèchement 

les chiffres, car il manque des jalons dans la documentation, notamment pour le Hallstatt moyen. On 

et ou eàdesàd a i uesàe àpa tieàsi ilai esàda sàd aut esà te itoi esàduà o d-est de la France. La 

synthèse carpologique réalisée sur des occupations protohistoriques de la vallée de la Moselle, 

i di ueàu eàp og essio ài po ta teàduà o eàd esp esàad e ti es,àe t eàleàB o zeàa ie àetàlaàfi à
duà p e ie à geà duà Fe .à Elleà est,à pa à o t e,à a o pag eà da sà etteà gio à d u eà di i utio à
continue de la fréquence des vivaces par rapport aux annuelles, ce qui indiquerait une absence de 

ja h e.à Cesà ou e e tsà so tà i te p t sà o eà desà sig esà deà l i te sifi atio à glo aleà deà
l ag i ultu eàetàdesàp ati uesàag i oles.àCetteài te sifi atio àd oule aità otamment du processus de 

di e sifi atio à àl œu eàd sàleàB o zeàa ie à deàHi ghà .à 

Ilà està epe da tà diffi ileà deà esu e à l i te sifi atio à duà s st eà deà ultu e,à auà se sà d u eà
amélioration du rendement par unité de surface. Le système est de nature plutôt intensive dès le 

d utàetàleà esteàjus u àlaàfi ,àa e àdesà ua esài po ta tesàselo àlesàse teu s.àLeàd eloppe e tà
ueàl o à oteàda sàlesà o t gesàd ad e ti eàe àfi àdeàs ue eàp o ie tàp o a le e t,à à laàfoisàdeà

changements de pratiques, et de la progression générale des mauvaises herbes dans les champs. Cet 

accroissement a certainement nécessité un travail plus soutenu des parcelles cultivées, sans que les 

rendements en soient changés pour autant. 
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21.1.2.5 Bilan 

La mise en parallèle des exigences des plantesà ulti es,àetàdesà o lusio sàdeàl a al seàdesàpla tesà
adventices qui leur sont associées, permet de préciser le caractère intensif des systèmes de culture, 

pou à ha ueàse teu àdeàlaàzo eàd tude. 

La Bassée présente le système le plus clairement intensif. Cette caractéristique est pressentie au 

travers de la forte diversité des cultures pratiquées dans ce secteur, et du rôle marqué de plantes 

naturellement exigeantes en soin, telles que les millets, les légumineuses, le lin et le pavot. Elle est 

confirm eàpa àleàfai leàtau àdeà i a esàsa sàs st eàdeà ep odu tio à g tatif,àpa àl a o da eàdesà
a uellesà àflo aiso àta di e,àetàlaàp se eàd esp esà àflo aiso àlo gueàtoutàauàlo gàdeàlaàs ue e.à
L adoptio àd u àtelàs st eàsugg eàl e ploitatio àdeàpetites parcelles, au sein de la plaine alluviale. 

Da sàlaàPlai eàdeàT o es,àl ag i ultu eàp ati u eài pli ueàu eàdi e sit àdesà ultu esàaussiàla geà u e à
Bassée, mais le rôle des plantes exigeantes est moins marqué, au profit des orges et des blés. La 

présence plus importante des vivaces, et la prédominance des annuelles à floraison courte, indiquent 

u às st eàdeà ultu esà oi sài te sifàoùàl usageàdeàl a ai eàestàpeut-être plus répandu. 

E à Pa sà ois,à leà spe t eà plusà t oità desà ultu esà p ati u esà età l a se e ou le rôle mineur des 

pla tesà e igea tes,à à l e eptio à duà illetà o u ,à sig ale tà u à s st eà pote tielle e tà peuà
intensif. Cependant, la quasi-a se eà desà i a esà età laà do i atio à desà a uellesà d t ,à da sà u eà
production fortement céréalière, pointent au contraire vers un système intensif, au moins pour la fin 

de la séquence. Pour ce secteur, il y a des hiatus dans la documentation et un corpus relativement 

fai leà d ad e ti esà pou à leà Hallstattà B / -C,à duà faità deà laà fo teà p opo tio à d asse lagesà issusà de 

trous de poteaux. Ces insuffisances limitent fortement la perception des caractéristiques globales du 

Pays rémois. 

Da sàtousàlesàse teu sàdeàlaàzo eàd tude,àu eà eàd a i ueàse leà àl œu eàda sàlaàdeu i eà
partie du premier âge du Fer. Elle se manifeste par une augmentation globale du nombre de taxons 

et du nombre de semences de flore sauvage. Les plantes de petite taille, les vivaces et les annuelles 

de prairies ou de friches progressent. Ce phénomène est mis en parallèle avec une augmentation 

probable des espaces pâturés, en lien avec un changement dans le système pastoral. Il pourrait se 

t adui eàpa àl i t odu tio àd u eàja h e.àLaà iseàe àpla eàdeà elle-ci, dans un contexte agricole sans 

outilsà deà la ou à effi a es,à e pli ue aità l aug e tatio à g aleà desà ad e ti esà età l i po ta eà
accrue de certaines catégories, telles que les espèces prairiales, et les plantes de petite taille à 

reproduction rapide. 

Laàlo gueàp ati ueàdeàl ag i ultu eàsu àu àte itoi eàdeàplusàe àplusàde s e tào up àetàe ploité, et 

la progression généralisée de la biodiversité européenne aux âges de métaux ont probablement aussi 

leur part dans ces dynamiques. 

21.1.3 Maintien des rendements  

U eàdesàp o upatio sàp i ipalesàduà ulti ateu àestàd a lio e àou,à toutàauà oi s,àdeà ai tenir 

sesà e de e tsà afi à d assu e ,à a eà ap sà a e,à u à i eauà deà p odu tio à suffisa tà pou à sesà
esoi sà età eu à deà saà aiso e.à C està laà o ditio à essai eà auà d eloppe e tà età à laà

pe p tuatio à d u à s st eà ag ai eà Mazo e à età ‘ouda tà .à Ceà ai tien passe par différentes 

stratégies, comme la diversification des espèces cultivées, ou encore la sélection des espèces les 
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mieux adaptées aux contraintes naturelles et aux limites du système de production, dont la capacité 

en main-d œu eàetàe à o e sàdeàfertilisation.  

Laàp i ipaleà o ditio àd u à e de e tà gulie àestà epe da tà ueàleà e ou elle e tàdeàlaàfe tilit à
des sols soit assuré, afin que les végétaux cultivés y retrouvent, à chaque saison, les éléments 

nécessaires à leur développement. Pour nourri à lesà ho es,à ilà fautà d a o dà ou i à lesà solsà deà
Carné-Ca a aletà .àL e utio àdeà etteà o ditio àjoueàsu àlaà o pl e ta it àdesàp odu tio sà
à tous les échelons :à o pl e ta it à e t eàpla tesàd e ige esàdiff e tes,à à l helo àdeà l ag o-

système,à o pl e ta it àe t eàpla tesàetàa i au à à l helo àduàs st eàag o-pastoral. Elle met 

ai sià e àœu eàdiff e tsà t pesàd o ga isatio àdesà ultu es,à tellesà ueà l asso iatio àdeàpla tesà au à
besoins complémentaires, cultivées en même temps sur la même parcelle, ou la culture successive 

deà esàpla tes,àda sàu às st eàdeà otatio ài lua t,àouà o ,àu eàja h e.àL appo tàd a e de e ts,à
sousà fo eà d e g aisà g tau à ouà deà fu u eà a i ale,à està l aut eà o e à i po ta tà d assu e à leà
maintien du niveau de fertilité. 

 Dans cette partie, nous examinons les caractéristiques des espèces cultivées qui peuvent expliquer 

leu às le tio àetàleu à ai tie ,àda sàleà ad eàdeà etteàe ige eàd u à i eauàdeàp odu tio à gulie .à
Nousà o uo sà e suiteà lesà possi ilit sà d asso iatio à ou de rotations des cultures, toujours en 

elatio à a e à lesà pla tesà ulti esà da sà laà zo eà d tude.à Nousà dis uto sà desà possi lesà appo tsà
d a e de e tàetà ousà o luo sàsu àlesài fo atio sàfou iesàpa àlesà a a t isti uesà ologi uesà
des adventices du corpus,à ua tà àl olutio àdeàlaàfe tilit àdesàespa esà ulti s. 

21.1.3.1 Sélection des espèces 

Laà s le tio à deà alesà usti ues,à o eà lesà o gesà età lesà l sà tus,à està u à o e à d assu e ,à
quelles que soient les conditions environnementales, un niveau minimal de production. Dans la zone 

d tude,à etteàga a tieàestàp f eàauà eilleu à e de e tàpote tielà ueàp o u e aitàlaà ultu eàplusà
te dueàd aut esàesp esàdeà ales.àLeà l à te d e,àouà f o e t,à figu eàda sà leàpa elàdesà ultu esà

disponibles. Ce blé a un rendementàplusà le à ueà lesà l sà tus,àpou uà u o à leà ulti eàda sàdesà
terres qui lui conviennent (Ledent 1988, Jacqmain et Ancion 1988, Duplessy et al. 1996). Ces terres 

a o de tàda sà laàzo eàd tude,à ueà eàsoie tà lesàte esàallu ialesàdesàfo dsàdeà all eàouà les terres 

lœssi uesà d u eà pa tieà deà laà Plai eà deà T o es.à Pou ta t,à à au u à o e t,à o à e egist eà u à
d eloppe e tàpa ti ulie àduàf o e t,àalo sà ueàleà l àa ido ie ,àl e g ai àouàl peaut eàpeu e tà
être localement privilégiés.  

La caractéristique qui i po te,à estàlaàpe fo a eàe àp iodeàdiffi ile.àLesà ultu esàe p i e talesà
d a ido ie àetàd peaut eà e esàe àá glete e,à àlaàButse àFa ,àpa àPete à‘e oldsà ,à ,à
1989, 1992) ont montré la résistance de ces blés aux fortes sécheresses, et à des périodes prolongées 

deàgelsàa us s.àáuà ou sàdesàseizeàa esàd e p i e tatio ,à laà olteàaà t àa ihil eàu eàseuleà
fois, en raison de gelées particulièrement sévères et de températures négatives durant 14 jours 

d affil e.àE àdeho sàdeà etteàa e-là, les rendements ont varié parfois fortement, mais ils ne sont 

pas descendus en dessous de 1 grain semé pour 7 grains récoltés. 

Une autre qualité de ces blés vêtus par rapport à des espèces moins rustiques réside dans leur faible 

besoin en azote. Leur cultu eà puiseàpeuàleàsol.àL appo tàe àfu u eàdoità eà t eà est ei t,àsi o à
les blés se couchent (Reynolds 1981, Charles et al. .à“ ilsà po de t bien à un apport limité, ils 

donnent des rendements très corrects sur des sols non amendés. Les expérimentations citées 
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précédemment ne montrent pas de baisse significative de rendement, après quinze années de 

cultures menées sans période de jachère et sans apport de fumure. Les analyses de sol indiquent un 

changement assez faible de la composition du sol, et des niveaux des éléments trace tels que le 

phosphore, le potassium, etc. Dans un système de production où la disponibilité en fumier peut-être 

o t ai te,àselo àlaàtailleàduà heptel,à etteà ualit àdesà l sà tusà estàpasà eut e.à 

U eà a a t isti ueài t essa teàdeà e tai esàpla tesà ulti es,àtoujou sàda sà etteà e he heàd u eà
garantie de production, réside dans la possibilité de les mener en cultures de rattrapage, voire en 

ultu esàd o es.àU eà ultu eàd o eàd sig eà elleà ueàl o àpeutàfai eàe t eàdeu àaut esà ultu es,à
sans monopoliser le sol durant toute une saison. Sous les climats septentrionaux, cette situation est 

peu fréquente, car la maturation des plantes demande plus de temps que sous les climats 

méridionaux, et la période favorable aux cultures est plus courte. Ainsi le millet peut être une culture 

d o eàda sàleàsudàdeàlaàF a e,à aisà eàpeutàl t eàda sàleà o d, où la moisson des orges et des 

l sàestà t opà ta di eàpou à u o à leàs eàap sà leu à olteà Co età .àDuà faitàdeà saà oissa eà
apide,à uiàs a o plitàe à à à àjou s,àleà illetàpeutà epe da tà t eàse àjus u e àjui ,àpou àu eà

récolte en septembre. U eà ultu eà d o geà ouà deà l à uià seà le aità d sast euse,à eà
ta di e e t,à pou aità do à t eà e pla eà pa à laà sie e,à afi à d assu e àu eà p odu tio à ali eà
minimale.  

La caméline peut remplir cette même fonction de culture de rattrapage pour les oléagineux. Le lin et 

leàpa otàdoi e tà t eàse sàtôt,àalo sà u ilàe isteàe o eàdesà is uesàdeàgel eà Jou e à .àO à eà
sont deux espèces très sensibles à cet imprévu climatique. La caméline, comme le millet, a un cycle 

végétatif très court. Il lui permet d t eà se eà jus u e à jui à età de remplacer les cultures 

d ol agi eu ,à oi eà deà ales, qui auraient péri, même en fin de printemps. Elle peut aussi 

constituer une véritable culture dérobée, si on la sème en association avec des légumineuses (Moule 

1972). 

Laà e he heàd u à o à e de e tàpeutàpasse àpa àu eà o o ieàdeàse e es,àplutôtà ueàpa àu eà
augmentation du volume de production (Paillet 2005). Dans ce domaine-là aussi, les millets 

p se te tàu àa a tage.àIlsà eàdo e tàpas,àpa àu it àdeàsu fa e,àd aussi bons résultats que les blés, 

aisàleu à ultu eà e igeà ueàt sàpeuàdeàse e es.àLeà etou àestàe i o àdeà àpou à ,àauàlieuàdeà à
à 12 pour les autres céréales (Sigaut 1995). Cela signifie que le surplus de semences à garder pour les 

semis à venir est quasi e tà gligea le.à Da sà lesà a esà diffi iles,à o à peutà d ide à d a plifie à laà
culture des millets, pour avoir proportionnellement moins de semences à conserver pour la saison 

suivante. 

21.1.3.2 Associations et rotations 

Plusieurs siècles de monocultures ali esàe àO ide t,àetàd assole e tsà i- ou triennal à jachère 

nous font associer ces pratiques à des traditions ancestrales, et depuis toujours immuables. En 

Champagne crayeuse, « l i ua leàsu essio àja h e-blé-mars10 » est attestée dans les textes dès 

le XIIIe si leà Ga otelà .àPlusàhautàda sàleàte ps,àl usageàdeàlaàja h eàestàaussià o u àpa àlesà
agronomes latins (Malrain et al. 2002, Ferdière et al. 2006, Bouby 2010). Mais à la période gallo-

romaine, en France septentrionale, les agro-systèmes ont déjà évolué vers une spécialisation sur les 

                                                           

10 Les blés correspondent aux céréales panifiables (seigle et froment) et les mars se composent des « menus grains » (orge, 
avoine, sarrasin). 
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cultures céréalières. Ce changement est perceptible dès le début du second âge du Fer (au IVe siècle) 

àpa ti àdesà tudesà a pologi ues,àetàs a plifieàp og essi e e t.àDu a tàLaàT eàD,àlesà o o ultu esà
deà l à ouà d o geà so tà f ue e tà attest es,à ta disà ueà lesà l gu i eusesà età lesà ol agi eu à
régressent fortement. Si ces dernières cultures redeviennent importantes aux périodes gallo-

o ai es,à lesà o o ultu esà ali esà este tà laà gleà età d aut esà odifications importantes 

arrivent, signalant un changement durable des agro-systèmes, sans retour au système antérieur ( 

Matterne 2001, Matterne 2003, Zech-Matterne et al. 2009). 

Que se passait-ilàdu a tàl geàduàB o zeàetàleàp e ie à geàduàFe ,àda sàlesàs st mes de polyculture 

plutôtà i te si e,à isàe à ide eàda sà laàzo eàd tude ?àCo e tàs o ga isaie t,àda sà lesà ha psà
ou les jardins, la répartition et la succession des différentes cultures ? Les données textuelles 

o e a tà lesà p ati uesà ag i oles,à u elles traitent des premières périodes historiques ou de 

l ag i ultu eà ode e,à eà ou e tàpasàtouteàlaà o aissa eàdispo i leà à eàsujetà Butle à .àLesà
enquêtes ethnographiques sur les systèmes agricoles traditionnels non mécanisés constituent une 

sourceàp ieuseàd i fo atio à o pl e tai e.à 

Ces enquêtes montrent que les systèmes de polyculture intensive jouent fortement de la 

complémentarité des plantes, soit en les associant dans le même espace, soit en faisant tourner les 

récoltes de différentes catégories de plantes sur la même parcelle, ou encore en combinant les deux 

t pesà deà gestio à Butle à .à L o je tifà està deà pou oi à e ploite à laà pa elleà deà faço à à laà foisà
permanente et durable dans le temps, c'est-à-dire sans épuisement des sols. Nous discutons de ces 

différentes stratégies et des indices possibles de leur application.  

Associations : cultures mixtes et métures 

Les associations de plusieurs espèces dans un même champ, encore appelées cultures mixtes, 

semblent être fréquentes dans les systèmes de polyculture non mécanisés. Les enquêtes 

ethnographiques menées dans des régions où ces systèmes subsistent, c'est-à-dire principalement en 

ásieàetàe àáf i ue,àai sià ueàda sà uel uesà gio sàdeàG eàouàd Espag e,à o t e tàu eàt sàla geà
palette de pratiques. Les associations recouvrent plusieurs espèces de légumineuses, ou plusieurs 

a i t sàd u eà eà ale,àouàdesà alesàetàdesàl gu i euses,à o eàpa àe e pleàl o geàetàlaà
fève. Les différentes espèces peuvent être semées en rangs adjacents ou alternés, ou dans des 

bandes de terre séparées (Butler 1999). Tous les cas présentés ne sont cependant pas transposables 

sous les climats tempérés froids.  

Les plantes associées sont semées, soit individuellement, soit en semis mixtes. Les récoltes se font à 

maturité de chacune des espèces, ce qui peut représenter plusieurs opérations asynchrones. En Inde 

et au Népal, des exemples de semis mixtes associant au moins quatre espèces différentes, par 

exemple millets, légumineuses et oléagineux ou bien moutarde, lin, orge et riz ont été observés 

Butle à .àU àt peàpa ti ulie àd asso iatio àdeàpla tesàestà laà tu e,à u o àappelleàaussià teilà
pour les céréales (Comet 1992). Dans ce cas de figure, les plantes, semées ensemble, sont aussi 

récoltées ensemble. On peutà suppose à u u eà ita leà tu eà eà peutà asso ie à ueà desà esp esà
a a tàdesà lesàdeà ieàetàdeà atu it à o pa a les.àE àG e,àsu àl îleàd á o gosàoùàilàe istaitàe o eà
récemment desà s st esà ag i olesà t aditio els,à desà tu esà deà l à età d o geà ouà de plusieurs 

espèces de légumineuses étaient pratiquées (Jones et Halstead 1995).  
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L i t tàdeà esà ultu esà i tesàestàdeà o i e à lesàdiff e tesà ualit sàetàe ige esàph si uesàouà
chimiques des végétaux, pour produire au mieux sans épuiser les sols. Les légumineuses 

ai tie e tàlaàfe tilit àe àfi a tàda sàleàsolàl azoteàat osph i ue. Quand la plante se décompose, 

l azoteàe o eàp se tàda sàlesà a i esàs a u uleàda sàleàsolàetàl e i hit.àLeàli àlaisseàdesà eli uatsà
azotés dans la terre, qui peuvent êt eà utilis sà pa à u eà aleà d hi e à se eà justeà de i eà u eà
récolte tardive de lin. Les crucifères comme la caméline sont riches en potassium, dont la féverole est 

gou a de,à lesà paillesà o eà ellesà deà l o geà so tà i hesà e à a o e.à Laà a li eà està aussi une 

espèce nettoyante pour mauvaises herbes (de Carné-Carnavalet 2011). On utilise ses tiges érigées 

comme tuteur pour des cultures grimpantes ou sensibles à la verse, telles que la féverole ou les 

autres légumineuses (Mr Bollot11, comm. perso.). Les céréales, plantes de haute taille, peuvent 

abriter des légumineuses, espèces couvre-sol,à eà uiàaàpou àa a tageàdeàp se e àl hu idit àduàsolà
et de limiter la croissance des adventices. 

L e ploià desà tu esà seà faità aussi,à da sà l o je tif,à toujou sà p se t,à d une répartition des risques 

(van der Veen 1995). Si une céréale faillit pour une raison ou une autre, la céréale associée, choisie 

en fonction de sa complémentarité avec la première, pourra prendre la relève et empêcher que la 

olteàd u eàpa elleàe ti e soit perdue.  

Rotations : systèmes avec et sans jachère 

La rotation des cultures est une pratique courante, voire indispensable, de toutes les formes 

d ag i ultu e,à aisà so à fo tio e e tà peutà e ti à diff e tsà odes.à Da sà lesà s st esà deà t peà
intensif, la rotation concerne généralement des catégories différentes de plantes, souvent des 

légumineuses et des céréales (Bogaard 2004). Son objectif est le même que celui des associations de 

pla tes.àIlàs agitàd uili e àlesàe ige esàetàlesàappo tsàdesà ultu esàsu essi es,àafi àdeà ai te i àlaà
fertilité du sol et de permettre une culture sans rupture. Dans les systèmes extensifs, la culture des 

pla tesàsa l es,à o eàlesàl gu i euses,àseàfaitàg ale e tàho sàdesàpa ellesàdeàl assole e t.à
Les rotations, qui peuvent inclure des périodes prolongées de mise en herbage, concernent avant 

toutàdesà ales,à eà ui,àa a tàl i t odu tio àdesàe g aisà hi i ues,ài poseàlaàp ati ueàdeàlaàja h eà
(Paillet 2005). Cette année de « repos » est en fait une année de préparation à la culture, au cours de 

laquelle on travaille la te e,à pou à l a eu li ,à o à laà ettoie,à o à l a eà età o à luià appo teà
éventuellement des amendements (Sigaut 1972 et 1977, Mazoyer et Roudart 1997).   

Ilàse laitàa uis,àjus u ilà àaàpeu,à u a a tàl ag i ultu eài dust ielleàdeàlaàfi àduàXIXe si leàetàl apport 

des engrais chimiques, il était quasiment impossible de se passer de systèmes à jachère, sauf pour 

desàa ti it sà a gi alesà Pailletà .àLeàd eloppe e tàdeàl ag i ultu eà iologi ueàaàe t ai à eluià
d u à a se alà te duà deà p ati uesà o e a tà l o ga isation des cultures. On découvre, ou on 

ed ou e,à u e àasso ia tà e tai esàpla tesàda sàu à eà ha pàetàe àappli ua tàu eà otatio à
réfléchie des cultures, on peut pratiquer une agriculture permanente 365 jours par an, sans engrais 

chimiques. Cette nou elleà ag i ultu eà s appuieà epe da tà su à l tudeà s ie tifi ueà desà p op i t sà
chimiques des plantes, et des relations complexes existant entre elles, le sol et les microbes (de 

Carnet-Ca a aletà .à Ilà està diffi ileà deà sa oi à jus u à uelà poi tà lesà ultivateurs des périodes 

protohistoriques possédaient une connaissance empirique de ces phénomènes. Certaines propriétés 

eàpasse tàpasài ape çues,à ota e tàlesà a a t isti uesàph si ues,à o eàl tale e tà a i ai eà

                                                           

11 Cultivateur en agriculture biologique e àPi a dieà Mouli sàdesàGe esàd o à àá ,àOise  
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de la caméline qui évite la prolifération des mauvaises herbes, les tailles complémentaires des 

pla tes,àlaà apa it àdeàfai eàpousse àl u e,àlia euse,àe àutilisa tàl aut e,à igide,à o eàtuteu .àLeàfaità
u u eà ultu eàdeàl gu i eusesàp da tà elleàdesà alesàa lio eàleà e de e tàaàduà gale e t 

t eà apide e tà o se à età isà à p ofit,à ai sià ueà d aut esà o pl e ta it sà e t eà esp esà
cultivées.      

Les indices carpologiques 

Laà iseà e à ide eà deà ultu esà i tesà està pasà fa ileà e à a pologie,à a à lesà do esà do tà ousà
disposons sont toutes issues des récoltes. Or celles-ci ne sont pas toujours synchrones pour les 

esp esà ulti esàda sàleà eà ha p,àsaufàs ilàs agitàd u eà tu e.àM eàda sà eàde ie à as,à laà
reconnaissance du fait que deux ou plusieurs plantes ont été semées et récoltées ensemble nécessite 

ueàl o àpuisseào se e àdesàsto ksà sulta tàd u eà eà oisso .àLesàdeu àseulesà o e t atio sà
de semences présentes dans notre corpus semblent être, à priori, des mélanges post-récolte. Elles 

associent des céréales dont les périodes de maturité diffèrent assez fortement : les orges et les blés 

se récoltent en juillet ou en août, et les millets de fin août à septembre. Les autres assemblages sont 

issus de rejets qui ont pu être cumulatifs. Il semble donc difficile de détecter cultures mixtes ou 

métures à partir de nos données. 

Des observations peuvent toutefois être faites sur des associations qui semblent trop récurrentes, 

oi eà s st ati ues,à pou à t eà ueà leà sultatà duà la geà desà pla tesà da sà lesà d potoi s.à Ellesà
concernent les blés, les légumineuses, les millets ou des plantes de familles différentes : 

Les blés  

L asso iatio àdesàdiff e tesàesp esàdeà l s,à usàetà tusàestàlaà gleàda sàlesàasse lagesà alie sà
représentatifs. Il est très rare de trouver des assemblages monospécifiques de blé. Le seul dont nous 

disposio s,à uiàsoitàd u eàtailleàsig ifi ati e,à estàpasàdat .àIlàs agitàd u àsto kà etto àdeàg ai sàdeà
blé amidonnier, sur le site de Ville-Saint-Ja ues,à da sà u à se teu à oùà laà zo eà d o upatio à duà
Hallstatt final est recoupée par des structures datées de La Tène B. Quand plusieurs blés sont cultivés 

sur un site, on les retrouve ensemble dans les assemblages significatifs. Le mélange est récurrent et 

s o se eà àdiff e tesà tapesàdeàlaàchaîne opératoire : 

 Au moment du battage ouà deà l g e ageà :à da sà lesà e se lesà deà No e -sur-Seine et de 

Balloy qui témoignent de cette opération, les cinq ou six espèces de blés cultivées sur le site 

sont associées. 

 Au moment du décorticage : dans tous les assemblages représentatifs rendant compte de 

etteàop atio ,ào à et ou eàl e se leàdesà l sà tusàide tifi sàpou àl o upatio .à 
 Dans des ensembles de type produit ouà sto kà :à està ota e tà aià da sà lesà deu à

concentrations de grains de Villiers et de Ville-Saint-Jacques, où sont associés tous les blés 

cultivés sur chacun des sites.  

Cesàasso iatio sàpeu e t,à ie àe te du,à sulte àdeà la gesàeffe tu sàauà ou sàdeàl u eàouàl aut eà
des multiples étapes de la chaîne opératoire, après des récoltes réalisées dans des parcelles 

s pa es.àL h poth seàd u eà ultu eà o joi teàdesà l sàposeàlaà uestio àdesàd alagesàdesàp iodesà
de maturité, et des chaînes opératoires différentes entre blés vêtus et blés nus. Cependant, cette 

culture des différents blés, qui peut comprendre de quatre à six espèces au Bronze final, semble faire 

un tout :à au u eà esp eà eà l e po teà deà a i eà f a heà su à lesà aut esà saufà e eptio à pou à
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a ido ie ,àetàau u eà estàsuffisa teà àelle-seuleàpou à ep se te àu eàp odu tio àd i po ta e,à
o pa a leà àl o geàouà eàauà illet. Apparemment associés tout au long des étapes de la chaîne 

op atoi eàsu àles uellesà ousàa o sàu eà isi ilit ,à eàl taie t-ils pas aussi dans une même parcelle, 

formant une seule culture à eux tous ?  

Des métures qui apparaissent pareillement improbables, associant des espèces vêtues et nues, telles 

ueà leà f o e tà età l peaut e,à ouà l o geà tueà età leà f o e t,à so tà o u esà pa à Geo gesà Co età
.àCelleàd o geàetà f o e tàestà eàattest eàauàd utàduàXIXà e siècle en Italie. Pour certains 

méteils co stitu sà d esp esà au à p iodesà deà atu it à d al es,à o eà leà seigleà età leà f o e t,à
Co etài di ueà ueàlaà oisso àseàfaitàdeàfaço ài te diai e,àetà ueàl o à olteàdesàg ai sàdeàseigleà
très murs et des blés encore un peu verts, ceux-ci poursuivant leur matu it àe àge esàa a tàd t eà
po t sàsu àl ai eàdeà attage.àIlà estàpasà essai eà ueàlesà l sàsoie tà à o pl teà atu it àpou à ueà
leur rendement et leurs qualités soient optimales. La récolte des grains cueillis six à dix jours avant 

maturité évite même une perte de grains par dissémination pour le froment (Garola 1909, Cappers et 

Neef 2012), ou une désarticulation des épis des blés vêtus, dont le rachis est fragile. Il existe donc 

une certaine souplesse dans les périodes de récolte possibles, la maturité des grains pouvant se 

poursuivre après la moisson. 

Les légumineuses 

Dans notre corpus, les légumineuses vont généralement au moins par deux, souvent par trois ou par 

quatre dans les assemblages les plus importants. Les ensembles significatifs de légumineuses sont 

a e e tà o osp ifi ues,à eà s ilà e à e isteà desàe e ples.à Laà le tilleà età l e sà ota e tà o tà
presque toujours de pair, phénomène qui est sûrement dû en partie à leurs tailles similaires, qui les 

faitàs happe àdesà esàta is,àalo sà ueàlesàlégumineuses de taille supérieure y demeurent.  

L h poth seàdeà ultu esà i tesàdeàl gu i eusesàestàplusàfa ileà àe isage à ueà ellesàdesà l s,à a àlesà
chaînes opératoires des différents grains sont très semblables, du début à la fin de la récolte. Ce 

mode de culture est très répandu dans les agricultures traditionnelles (Butler 1992, 1997). 

Cepe da tàsaà iseàe à ide eà estàpasàplusàais e.àQuoi ueàlaàf o ti eàe t eà ou itu eàhu ai eà
et fourrage ait pu être fluctuante, les légumineuses récoltées ensemble relèvent généralement de la 

se o deà at go ieà Jo esàetàHalsteadà ,àButle à .àCellesàdesti esà à l ali e tatio àhu ai eà
sont cueillies de manière séparée, en fonction de leur maturité. Le mélange des graines provient 

donc rarement de la récolte, même si la culture est mixte. Les légumineuses sont cueillies à la faucille 

ouàpa àa a hageàduàpla tàe tie ,àleàtoutà isà às he àe àtasàpou à uel uesàse ai es,àa a tà ueàl o à
procède au battage et au criblage. Le mélange des légumineuses peut donc se faire à cette étape, ou 

à une étape ultérieure.  

Les millets 

Lorsque le millet des oiseaux est présent, il est systématiquement associé au millet commun dans les 

asse lages.àCeàph o e,à ueàl o à et ou eàt sà guli e e tàda sàleà o d-est de la France, a 

t à i te p t à o eà leà sultatà d u eà ultu eà i teà deà Hingh 2000). Il est effectivement 

intéressant de cultiver les deux millets ensemble, pour jouer de leur complémentarité physique : le 

illetà o u ,àdo tà laàpa i uleàestà l g e,à se tàd appuiàauà illetàdesàoiseau ,àdo tà laàplusà lou deà
panicule a tendance à entrainer la verse du plant, et la dispersion des grains (Lundström-Baudais, 

comm.orale in Lafage et al. 2007). La pratique de cette culture mixte est évoquée dans les textes 
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Co età .àCepe da tàlesàdeu à illetsà o tàpasàtoutà àfaitàlesà esàp iodesàde maturité, celui 

des oiseaux étant plus tardif, et pas non plus les mêmes traitements post-récolte, le séchage des 

denses panicules du millet des oiseaux étant plus long (Garola 1909, Lafage et al. 2007). Une moisson 

o u eàse leàd auta tà oi sàp o a le que le millet commun est souvent cueilli un peu vert, ce 

qui allonge encore les délais entre les récoltes des deux espèces. Le mélange des grains a pu se faire 

quand même lors du battage, si celui-ci est effectué en commun lorsque les deux types de panicule 

sont secs, ou bien lors du stockage. Les études ethnographiques décrivant la culture conjointe des 

deux millets sont encore à trouver.  

Autres associations 

Bie àd aut esàasso iatio sàde a de aie tàda a tageàd i estigatio s.àIlàe isteàai siàu àlie àpeut-être 

privilégié entre légumineuses et caméline. Celle- iàestàp se teàe à ua tit àassezài po ta te,àd u eà
dizai eà àu eà i gtai eàdeàse e es,àda sàu àlotàd e sà àP ig ,àetàda sàdeu àlots,àl u àd e sàetàdeà
le tille,à l aut eàdeàf e ole,à àBu h es.àLaàrécolte des légumineuses et de la caméline peut se faire 

conjointement, même si la seconde arrive à maturité avant les premières. La caméline, qui ne 

s g eà pas,à peutà atte d e.à Cetteà asso iatio à està epe da tà pasà auto ati ueà da sà lesà
assemblages, pour de possibles raisons de fossilisation ou plus simplement parce que les pratiques 

taie tàpasàpa toutàlesà es.à 

Bilan 

Il est difficile de prouver la pratique de cultures mixtes ou de métures à partir de notre matériel. 

Cette difficulté est inhérente à l o igi eà eàdesàasse lages,à a àau u à eà ie tàdi e te e tàduà
ha p.à Tousàp o ie e tàd a ti it sà post- olte,àoùào tàpuàa oi à lieuàdesà la ges,à d sà l ai eàdeà

battage (Jones et Halstead 1995). Cependant, de par la récurrence de certaines associations, des 

présomptions existent. Laàplusà i po ta teà sulteàdeà l i t i atio àfo teàe t eà lesàdiff e tesàpla tesà
ulti es,à ueà l o à t ou eà à toutesà lesà tapesàdeà laàchaîne opératoire, du moins pour les céréales, 

seule catégorie de plantes pour laquelle on a cette visibilité. Elle est très marquée pour les blés, du 

battage à la consommation, mais elle existe aussi pour les autres céréales. Dans toutes les catégories 

deàpla tes,à laà d ou e teàd e se lesà o o-spécifiques est exceptionnelle. Il semble y avoir une 

gestion très imbriquée des différentes espèces participant aux productions végétales, et il nous 

semble que cela peut traduire aussi une manière très imbriquée de les cultiver, qui pourrait inclure 

l asso iatio àdeàplusieu sàesp esàda sàlaà eàpa elle.à 

Laà iseà e à ide eàdeà otatio sà estàpasàplusà ais e.à Elleà se leà epe da tà t sàp o a le,à ta tà
attestée dans tous les agro-systèmes, selon des modalités qui peuvent varier. Elle est en effet une 

condition de leur perpétuation. La place importante des légumineuses dans les productions 

végétales, suggère fortement que de telles rotations avaient lieu, accompagnées ou non de cultures 

mixtes.  

21.1.3.3 Amendements 

Nou i àleàsolàpasse,àd u eàpa t,àpa àlesài te a tio sàdesàdiff e tsà g tau à ulti sàa e àleàsol.àCes 

i te a tio sà peu e tà i lu eà l i t g atio à da sà laà te eà desà sidusà desà ultu es,à a ie sà ouà
souterrains comme les chaumes, ou la partie restante des plants de légumineuses cueillies à la 

faucille. Elles peuvent faire intervenir des végétaux cultivés, non pour être consommés, mais pour 

se i àd e g aisà e t,à ueàl o àe fouitàda sàleàsolàsa sàlesà olte .àDesàpetitesàl gu i eusesà o eà
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l e s,àlesàluze esàouà lilotsàso tàaujou d huià ou a e tàe plo esà à etàusage,àafi àd e i hi àlaà
te eà e à azote.à L apport de composts comprenant cendres et divers déchets organiques, 

majoritairement végétaux, est aussi une manière de restituer au sol les minéraux dont il a besoin. Ce 

o e àdeàfu u eàaà t à isàe à ide eàsu àdesà ha psàla ou sà àl a ai eàduàN olithi ue final et de 

l geàduàB o ze,àe àHolla de,àg eà àlaàp se eàdeàtesso sàdeà a i ueàetàdeàg ai esà a o is esà
Bakelsà .àDa sàdesà ha psàda oisàdeàl geàduàB o ze,àlaà o jo tio àdeàlaàp se eàdeàtesso sà

et de niveaux élevés de phosphate indique aussià l appo tà p o a leà deà o postà e à a e de e tà
(Bech et Olsen à paraître). 

Lesà appo tsà o ga i uesà iaà leà g talà eà o stitue tà epe da tà u u à desà o e sà d e t ete i à laà
fe tilit à desà sols.à L appo tà deà i au ,à iaà lesà fu ie sà a i au ,à està u à desà p o dés les plus 

universellement employés, dès lors que ces fumiers sont disponibles. Les établissements de la zone 

d tudeàse le tàg ale e tài t g e ,à àu à i eauàouà àu àaut e,àu eàa ti it àd le ageàda sàleu à
s st eàdeàp odu tio .àL ag i ultu eà i teàparaît la règle. On peut penser que le fumier était utilisé, 

si ple e tà pa eà u ilà taità l ,à dispo i leà à età usageà Bogaa dà .àM eà sià lesà ultu esà o à
a e d esàdesào gesàetàdesà l sà tusàde eu e tàp ofita les,à l appo tàdeàfu u eàpe etàd o te i à
de bien meilleurs rendements de ces céréales (Reynolds 1981, Rowley-Conwy 1981, Bogaard 2004). 

L usageà duà fu ie à a i alà se leà attest à d sà leàN olithi ue.à Cetteà h poth seàaà t à a gu e t eà à
partir de la présence de pupes de mouche, mêlés à des rejets domestiques, dans un champ proche 

d u àpalafitteàsuisseà Bakelsà .àD aut esài di esàdeà etteàp ati ueàso tà e e s sàda sàdiff e tsà
pa sàpou àl geàduàB o zeà oi à“tikaàetàHeissà àpa aît eà . 

Toutesà esàp so ptio sà eàp ou e tàpasà l usageàeffe tifàdeà laà fu ure dans les établissements de 

notre corpus. Celles-ci sont difficiles à amener par les seules études carpologiques. Cependant le 

possi leàp tu ageàdesà ha ps,à uiàaà t àp opos à àpa ti àdeàl a al seàdesàad e ti es,àsig ifie aitàaussià
un apport de déjections animales.  

Les études de phosphate peuvent fournir des témoignages plus directs. Sur le site de Buchères, les 

analyses chimiques des sols relèvent une extrême rareté des enrichissements en phosphore dans les 

horizons de surface anciens analysés. Un probable recours à la fumure est cependant mis en 

évidence par des taux élevés de taux de sodium et de phosphate dans un horizon cultivé qui pourrait 

remonter au Bronze final, sans que cette datation soit toutefois assurée (Riquier et al. à paraître 1). 

Les preuves directes restent donc encore minces. 

21.1.3.4 Pasàdeàsig alàd puise e tàdesàsols 

Les différentes stratégies disponibles pour assurer les niveaux de production végétale et, par là-

même, la pérennité des agro-systèmes, ont été examinées.   

Laàs le tio àdesà ales,à uià a ieàpeuàauàlo gàdesàhuitàsi lesà tudi s,às estàpo t eàsu àdesàesp esà
usti uesà o eàlesào gesàetàlesà l sà tus,à apa lesàd assu e àu eàp odu tio à i i aleà eàe à
asàd al asà li ati ues,àtoutàe à ta tàpeuàe igea tesàen matière de nutriments du sol. Une céréale 

complémentaire, le millet commun, apporte une souplesse au système. On peut décider de 

l e te sio àdeàsaà ultu eàjus u àu àstadeàa a àdeàl a eàag i ole,àsa sàa oi à esoi àdeà o se e à
au préalable une part importante de la récolte précédente pour le semis. On pourrait presque 

o sid e à etteà aleà o eàlaà a ia leàd ajuste e tàdesàp odu tio sà g talesàp otohisto i ues.à 
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Lesàaut esà at go iesàdeàpla tes,à l gu i eusesàetàol agi eu ,à essai esà à l uilibre alimentaire, 

pa ti ipe tà aussià à l uili eà desà sols,à età auà ai tie à deà leu à fe tilit .à Desà ultu esà i tesàouà desà
métures, difficiles à démontrer, sont envisagées, notamment pour les blés, les légumineuses, les 

millets ou encore entre légumineuses et a li e.à Ellesà po d aie tà à l i i atio à desà a ti it s,à
observée tout au long de la chaîne opératoire des activités post-récolte. 

Bie à ueà lesà p eu esà a h ologi uesà deà l e ploià deà laà fu u eà a i aleà pou à fe tilise à lesà ha psà
soient encore très ténues, cette pratique, dont on connaît des attestations dès le Néolithique en 

Europe, semble probable, dès lors que la matière est disponible. Des indices carpologiques de 

pâturage des champs renforce cette hypothèse. 

Quellesà u aie tà t à lesà o t i utio sà espe ti esàdeà esà st at giesà auà ai tie àdeà l ag o-système, 

leu à o i aiso à glo aleà aà t à positi e,à a à l a al seà desà ad e ti esà eà o t eà au u à sig eà
d puise e tà desà solsà voir 19.1.2). Du début du Bronze final à la fin du premier âge du Fer, les 

espèces nitrophiles et plutôt nitrophiles dominent les cortèges, les nitrophiles restant importantes 

jus u à laà fi àdeà laàs ue e.àLesàpla tesà t oi sàdeàsolsàpau esàso t quasiment absentes. Si des 

fluctuations sont perceptibles, certaines attribuables en partie à la nature des assemblages, aucune 

aisseàsig ifi ati eàdeàlaàfe tilit à estàe egist e,àpou àau u àdesàse teu sàdeàlaàzo eàd tude.à 

21.1.4 Une agriculture de subsistance ? 

Les indices carpologiques de surplus agricoles, constitués par la découverte de stocks de grains 

a o is s,àso tà a esàda sàlaàzo eàd tude.àLaà apa it àli it eà àe ge d e àdesàsu plusàestàe àpa tieà
inhérente aux modes de production agricoles, basés sur une forte diversité des cultures et une 

minimisation des risques. Malgré quelques ajustements possibles en fin de séquence, ce système 

perdure sans remise en cause fondamentale. 

21.1.4.1 Peuàd i di esàdeàsu plus   

L a se eàouàlaà a et àdesà o e t atio sàdeàsemences, c'est-à-dire de stocks potentiels, est souvent 

pe çueà o eàl i di eàd u eàp odu tio àag i oleà àpetiteà helle,àdu a tàlaàP otohistoi eàa ie e,à
par comparaison à des périodes plus récentes (van der Veen et Jones 2006, Kreuz et Schäfer 2011). 

S ilà està diffi ileà deà ua tifie à lesà p odu tio sà a soluesà à pa ti à desà estesà a o is s,à o à peutà
effe ti e e tàad ett eà ue,àplusàilà àaàdeàsu plusàetàdo àdeàsto ks,àplusàlesà ha esàd e à et ou e à
sous forme carbonisée augmentent. Au Bronze final et au premier âge du Fer, les concentrations de 

se e esàseà o pte tàsu à lesàdoigtsàd u eàseuleà ai .àO àe àd o eàdeu àsu àu àtotalàdeà à
assemblages dans notre corpus. Les autres études carpologiques disponibles pour la Champagne et 

l Île-de-F a eà e à d li e tà u u eà suppl e tai e,à dat eà duà Hallstattà a ie ,à pou à à ouà à
assemblages de plus (Marinval 1992). Les autres concentrations découvertes dans ces régions datent 

au plus tôt de La Tène ancienne et semblent plus nombreuses pour le second âge du Fer, période 

marquée par des changements importants des agro-systèmes (Gransar et al. 2007, Zech-Matterne 

2011).   

21.1.4.2 Lesà o s ue esàd u eàag i ultu eàdi e sifi eà 

Dans une agriculture diversifiée et non mécanisée, aux effectifs contraints, la dispersion des efforts 

sur un nombre élevé de cultures limite automatiquement la capacité à engendrer des surplus 

importants.  
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Les objectifs des agro-s st esà tudi sà so t,à lai e e t,à tou sàda a tageà e sà laàga a tieàd u eà
p odu tio à guli eà ueà e sàlaà e he heàd un rendement maximum. Cette garantie passe par une 

minimisation des risques, au détriment de la capacité à dégager des excédents. La place importante 

de cultures à faible rendements comme les légumineuses, le rôle majeur du millet, céréale exigeante 

et à fai leàp odu ti it ,àl a e tà isàsu àdesà l sà usti uesàplutôtà ueàsu àdesà l sà àfo tà e de e tà
pote tiel,à i di ue tà ueàl o àestàda sàleà ad eàd u eàag i ultu eàdeàsu sista e,àd a o dàdesti eà à
nourrir la maisonnée, et non à produire des excédents commercialisables. 

Leà otàd ag i ultu eàdeàsu sista eàaàdesàa e tsà is a ilistes.àIlà e ou eàpou ta tàa a tàtoutàu à
o eptà d autosuffisa e.à Leà s st eà deà ultu eà se leà a oi à t à apteà à e pli à sesà o je tifs,à
puis u ilà seà ai tie tà pe da tà plusieu sà si les,à età u ilà està à laà aseà deà l e te sio à desà espa esà
ulti sà da sà touteà laà zo eà d tude.à Laà p se eà u e teà deà st u tu esà deà sto kageà su à lesà

établissements semble indiquer un certain niveau de production. La circulation et les échanges de 

semences sur un vaste territoire sont bien attestés par la diffusion des plantes au Bronze final. Le 

d gage e tà deà su plusà à petiteà helleà està pasà e lu.à Ilà està i dispe sa leà pou à lesà se isà età laà
perpétuation des cultures. Certains indices ont montré que, dans ce domaine également, 

l autosuffisa eà se laità assu eà hap. . . . .à Lesà diff e esà deà p odu tio sà selo à lesà
établissements, perceptibles au niveau du végétal, encourageaient certainement les échanges. La 

mobilisation de denrées végétales dans le cadre deà e tai esà isesà e à o u s,à à l o asio à deà
célébrations collectives, semble attestée. Les indices carpologiques ne vont cependant pas au-delà et 

i di ue tàpasàlaàp odu tio àdeàsu plusà àu eàla geà helle.à 

Dans la plaine crayeuse où la production semble moins diversifiée, des sites comme Bazancourt, qui 

concentrent des batteries de greniers, relèvent peut-être de systèmes différents. Malheureusement 

ils o tà fou ià t sà peuàdeàdo es,à à l e eptio à d u à ti e t, et surtout très peu de mauvaises 

herbes,à uiàau aie tàpe isàd a al se à lesà odesàdeà ultu e.àNousàa o sàdo àpeuàdeà o lusio sà
pou à eàt peàd ta lisse e t. 

21.1.4.3 Desàsig esàd olutio  mais pas de remise en cause du système de 

culture 

A la fin du premier âge du Fer, on observe une possible concentration des activités, et des évolutions 

dans les systèmes de stockage (voir 21.1.1). Le stockage souterrain, important tout au long de la 

séquence, supplanteàplusà adi ale e tà leà sto kageàa ie ,à età l o à oità appa aît eà desà atte iesà deà
silos, phénomène qui marquera encore davantage le second âge du Fer (Achard-Corompt et al. 2005, 

Issenmann 2009, Riquier et al àpa aît eà .àL aug e tatio àappa e teàdesàst uctures de stockage a, 

naturellement, souvent été mise en rapport avec une plus grande capacité du système de culture à 

p odui eà desà su plus,à uoi ueà l a se eà deà isi ilit à deà esà st u tu esà à e tai sà p iodes,à pa à
exemple à la fin du second âge du Fer, semble aussi parfois en contradiction avec les capacités des 

agro-systèmes (Gransar 2000 et 2003).  

Da sà laà zo eàd tude,ào à oteà ueà laàseuleà o e t atio àdeàg ai s,àe àdeho sàdeà elleàdeàVillie s,à
p o ie tàd u eào upatio àduàHallstattàfi alàsu àleàsiteàde Ville-Saint-Jacques, et que les silos y sont 

nombreux. Dans les agro-s st es,à lesà i di esà a pologi uesà deà ha ge e ts,à ueà l o à e t e oità
pour ces périodes, incluent une culture des blés davantage centrée sur une ou deux espèces, dans 

quelques établissements, dont celui de Ville-Saint-Jacques. On observe aussi une certaine 
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i te sifi atio àdesà ultu es,à à ett eàauà o pteàdeà l i te sifi atio àglo aleàdeà l o upatio àda sà laà
zo eà d tudeà aisà peut- t eà aussià d u eà elleà i te sifi atio à da sà e tai esà o cupations. Ces 

modifications, liées éventuellement à des évolutions socio-économiques suggérées par la 

concentration des installations, ont pu augmenter les capacités de production, ou bien les mises en 

o u àdeà sto ks.à Laàp odu tio àd e de tsà esteà epe da tà li it eàpa à l a se eàdeà e iseàe à
auseà fo da e taleà deà l ag o-système. Au Hallstatt final, celui-ci est toujours très diversifié et de 

type plutôt intensif, notamment en Bassée, et notamment à Ville-Saint-Jacques où les analyses 

indiquent, pour cette période, une augmentation des espèces à floraison tardive et/ou longue. 

21.1.5 Synthèse des systèmes de culture 

Les données carpologiques indiquent des cultures sur champs permanents, dès le début du Bronze 

fi al,àda sàtouteàlaàzo eàd tude.àLeàs st eàdeà ulture est plutôt de type intensif en Bassée, et dans 

leà Pa sà ois,à ta disà ueà l i te si it à està oi sà a u eà da sà laà Plai eà deà T o es.à áà laà fi à duà
premier âge du Fer, les changements observés dans les cortèges adventices sont mis en relation, 

d u eà pa tà a e à l e te sio à desà do ai esà p tu s,à pou a tà seà t adui eà pa à l i t odu tio à d u eà
ja h eà deà ou teà du e,à età d aut eà pa tà a e à l i te sifi atio à glo aleà deà l espa eà e ploit à da sà laà
zo eà d tude.à Lesà o e sà isà e à œu eà pou à ai te i à lesà e de e tsà età la fertilité des sols 

se le tàpo te à leu sà f uits,à puis u au u eà aisseàdeà etteà fe tilit à estàpe epti leà à laà fi à deà laà
séquence. La rareté des indices carpologiques de surplus agricoles, et le système de production basé 

sur une forte polyculture suggèrent une capacité limitée à dégager des excédents.  

21.2 LE CALENDRIER ET LES TECHNIQUES AGRICOLES 

Da sà etteàpa tieà ousàa o do sà leà ale d ie àdeà l a eàag i ole,à àpa ti àdesà i di atio sà fou iesà
par les plantes adventices quant à la saisonnalité des semis des orges et des blés. Nous discutons des 

te h i uesàdeà olteàdesà ales,àd ap sàlaàtailleàdesà au aisesàhe esà ueilliesàlo sàdesà oisso s.à
Nous examinons enfin les deux assemblages comprenant des résidus de battage pour voir quelles 

informations ils livrent sur les premières étapes de la chaîne opératoire post-récolte.  

21.2.1 La saisonnalité des semis 

“iàdeà o eusesàpla tesà ulti esàda sàlaàzo eàd tudeà eàpeu e tà t eàse esà u auàp i te ps,à
en raison de leur sensibilité aux gelées, la saison de semis desà l sàetàdesào gesà estàpasàtotale e tà
dictée par la nature intrinsèque des céréales : 

Les blés préhistoriques issus de la domestication néolithique proche-o ie tale,à l e g ai ,à
l a ido ie à età p o a le e tà leà « new » glume wheat, sont réputés être desà l sà d hi e à a à ilsà
ie e tà deà gio sà oùà lesà p ipitatio sà seà p oduise tà p es u e lusi e e tà à etteà p iodeà
Hill a à ,à Bogaa dà .à Cepe da tà l adaptatio à à u eà di e sit à deà o ditio sà

environnementales a été la condition de leur large diffusion en Eurasie et a entrainé, à un moment 

ou à un autre, le développement des variétés de printemps (Cappers et Neef 2012). De telles variétés 

pou à l e g ai à età pou à l a ido ie à o tà puà t eà e ploit esà d sà leà N olithi ueà a ie à pa à lesà
populations rubanées d Eu opeà e t aleà K euzàetà“ häfe à .àLaà ultu eàdeàl a ido ie àe à l àdeà
p i te psàestàd ailleu sàassezà guli e e tà e tio eàda sàlesàte tesà Co età àouàlesà tudesà
carpologiques (Kreuz et Marinova 2005). 
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Leà statutà deà l à d hi e à deà l peautre est souvent mis en avant (Hillman 1981, Jacquat 1987, 

Matterne 2001, Jacomet 2004), probablement du fait de sa très grande résistance au froid. Des 

a i t sàd peaut eàdeàp i te ps,à eau oupà oi sà pa duesà ueà ellesàd hi e ,àe iste tà epe da tà
(Ledent 1988, Comet 1992).  

Pou àlesào gesàetàlesà l sà usàdeàt peàf o e t,àilàe isteàaussiàdesà a i t sàd hi e àetàdeàp i te ps,àetà
les deux sont couramment cultivées. Contrairement à ce qui se passe pour le froment, on privilégie 

aujou d huià lesà a i t sà deà p intemps pou à l o ge,à aisà està u eà p ati ueà appa e e tà e teà
(Comet 1992).  

Le choix de la période de semis pour les blés et les orges peut donc être orienté par le cultivateur, 

selon des contraintes plus particulièrement liées à son système de p odu tio .àDa sàlaàzo eàdà tude,à
lesàse isàd auto eàso tàp i il gi s : 

 Pou àlesào upatio sàdeàlaàBass eàetàdeàlaàPlai eàdeàT o es,àl a al seàdesàad e ti esàaà o t à
la présence dominante des espèces de floraison courte et précoce/intermédiaire dans les 

assemblages fortement céréaliers, résidus de battage de céréales et de décorticage de blés, 

et concentrations de semences (voir 19.1.2). La présence importante du millet commun dans 

les concentrations ne semble pas favoriser la présence des espèces à floraison tardive, 

phénomène peut-être imputable à la récolte manuelle panicule par panicule. Ces résultats 

i di ue tàdesàse isàd auto eàpou àlesà l s,àetàaussiàp o a le e tàpou àl o ge.àElleàest,àe à
effet, présente en quantité, aussi bien dans les résidus de battage que dans les 

concentrations de semences. Elle est, par ailleurs, rarement importante dans les assemblages 

indéterminés associés aux espèces à floraison tardive. 

 Pour le Pays rémois, les résultats sont plus ambigus. Durant la transition Bronze/Fer, les 

asse lagesà so tà alie sà età deà atu eà i d te i e.àMalg à l i po ta eà duà illet,à ilsà
sont tous associés à des espèces à floraison courte, indiquant de pro a lesàse isàd auto eà
pour les orges et les blés. Durant la période du Hallstatt D2-3, les assemblages sont 

céréaliers, et comprennent toujours du millet, mais ce sont surtout des résidus de criblage. 

Cette nature des assemblages augmente artificiellement la représentation des espèces à 

floraison tardive qui dominent. Le poids équivoque du chénopode blanc amplifie encore 

cette représentation. Cependant la présence non négligeable des espèces à floraison courte 

dans les résidus de décorticage de blés, nota e tà l a oi eà età leà gailletà ta d,à i iteà à
p i il gie àdesàse aillesàd auto eàpou à esà ales.àLesài di esà a ue tàpou àl o geàetào à
ne peut exclure la possibilité que cette céréale ait été semée au printemps. 

Ceà hoi àdeàse aillesàd auto eàestàsouvent fait en raison des meilleurs rendements, pour les blés 

vêtus et nus, desà a i t sàd hi e àpa à appo tà à ellesàdeàp i te psà Hill a à ,àCo età .àC està
une conséquence de la vernalisation de ces plantes, c'est-à-di eàdeàleu à esoi àd e positio àau froid 

pour avoir une bonne germination.  
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Figure 98 : Calendrier des semis et des récoltes des plantes cultivées au Bronze final et au premier âge du Fer (complété 
d’ap s Co et , Jou e   et J. Fe age12

, comm. perso.) 

Laà essit àdeà pa ti àlesàt a au àauà ieu àsu àl a eàsoutie tà eà hoi .àL i po ta eàdeà ultu esà
nécessairement semées au printemps pour des raisons climatiques conduit naturellement à semer 

e àauto eà ellesà uiàpeu e tà l t eà Hill a à ,àBogaa dà 004). En Bassée et dans la Plaine de 

T o es,à eà hoi às i poseàp es ue.àIlàpeutàse le à oi sà iti ueàda sàleàPa sà ois,à epe da t,àlesà
travaux agricoles sont toujours nombreux à la belle-saiso .àIlàpeutà t eài t essa tàd a ti ipe ,àda sà
tous les cas, laàpa tieàdesàa ti it sà uiàpeutàl t e àl auto e,àsaufàsiàl o ga isatio àduàs st eà i teà
deàp odu tio àsupposeàd aut esà esoi s.àLaà ultu eàdeàp i te psàdesà l sàa ido ie àetàe g ai àpa à
desàpopulatio sà u a esàd Eu opeà e t aleàa,àpa àe e ple,à t à eliée à un possible accent mis sur 

l le age,à essita tàu eàdispo i ilit àp olo g e desà ha psàpou àleàp tu age,àe t eàlaà olteàd t à
et les semis du printemps suivant (Kreuz et Schäfer 2011).  

21.2.2 Les techniques de récolte des céréales 

Da sàlaàzo eàd tude,àl a al seàdeàlaàtailleàdesàad e ti esàaà isàe à ide eàlaàp se eàdeàpla tesàdeà
taille inférieure à 50 cm dans les assemblages carbonisés, du début du Bronze final à la fin du 

Hallstatt (voir 19.1.2). Les espèces de haute taille sont, certes, largement majoritaires, mais cela 

s e pli ueàd a o dàpa àleu à eilleu eà o p titi it àda sàlesà ha psàdeà alesàse esàe àauto e.à
Les messicoles, espèces typiques de ces espaces cultivés, sont de taille plus ou moins comparables 

au à alesà u ellesà a o pag e t,à a a t isti ueà essai eà pou à a oi à a sà à laà lu i eà
(Cappers et Neef 2012). La présence de plantes de faible hauteur pourrait résulter des récoltes des 

légumineuses. Cependant les petites mauvaises herbes sont attestées aussi dans les assemblages 

céréaliers, notamment dans les résidus de battage, où toutes les espèces autres que blés et orges 

so tàa se tesàouà o tà u u eà aleu àdeà o ta i a t.àL piai eàa nuelle, le mouron des oiseaux et la 

valérianelle dentée, espèces dont la taille ne dépasse pas 30 cm, sont ainsi bien présents dans ces 

ensembles.  

                                                           

12 Professionnel de la machine agricole 
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Cesà sultatsài di ue tà ueàlaà olteà a uelleàdeàl pià estàpasà pa dueàda sàlaàzo eàd tude.àLaà
quantité et la diversité des mauvaises herbes recueillies ne correspondent pas, en effet, à la forte 

s le tio à u e e eà eà odeàdeà olteàsu àleà o t geàdesàad e ti es.àLesàpla tesà ueilliesàa e àl pià
étant surtout des espèces volubiles ou attachantes, comme la vrillée liseron, les gaillets, les vesces et 

les gesses (Hillman 1981, Reynolds 1981, Cappers et Neef 2012). Si ces espèces sont effectivement 

importantes dans nos assemblages, elles sont loin de représenter une fraction majoritaire des 

mauvaises herbes. Laàp se eàdeà uel uesà œudsàdeàpaille,àasso i sà àdesà a hisàda sàlesà sidusàdeà
attageà duà siteà deà Ballo ,à o stitueà u eà p so ptio à suppl e tai eà o t eà l h poth seà d u eà
olteà àl pi.àLeàp e ie à œudàdeàlaàtigeàdeà aleàseàsitueà àe i o  entre 40 et 50 cm en dessous 

deàl pi13.  

Ilàestà ie àsû àpossi leà u ilà àaitàeu,àlo ale e t,à e ou sà àlaà olteà àl pi,à aisà eà odeàdeà oisso à
eà se leàpasà g alis àda sà laà zo eàd tude.à E à aiso àd u eà galeà a se eàdesà œudsàdeà tigeà

situés juste au-dessus du collet, qui auraient pu témoigner de la récolte des céréales par arrachage, 

u eà oupeà à laà fau illeà appa aîtà p i il gi e.à C està u eà thodeà f ue e tà e plo eà da sà lesà
agricultures traditionnelles, même lorsque la taille irrégulière des tiges de blés semble rendre ce 

mode de récolte peu productif. Elle a pour avantage, si elle est pratiquée assez bas sur la tige, de 

pe ett eàe àu eàfoisàlaà olteàduàg ai àetàdeàlaàpaille,àtoutàe à ta tàplusà apideà u u eà ueilletteà à
l pià Hill a à .à 

L usageàdeàfau illesàouàdeà outeau à à oisso e à aàpasàatte duàl i e tio àduàB o ze.àIlàestàattest à
d sà leà N olithi ueà a ie à da sà lesà álpes,à à pa ti à d outilsà à a heà deà oisà età la eà e à sile à
(Pétrequin et al. 2006). A partir du Bronze moyen, les premières faucilles à lame de bronze 

apparaissent en France orientale (Mordant 2010). Si elles sont bien attestées dans les dépôts 

talli ues,àlesàd ou e tesàe à o te teàd ha itatà este tà a es.àLaàp se eàd u àtelàoutilàsu àleàsiteà
de Villiers-sur-Seine, lors de la transition Bronze/Fer, constitue dès lors un indice précieux pour la 

zo eà d tude.à Cetà i di eà esteà epe da tà u à peuà f agile,à fauteà d u eà tudeà t a ologi ueà uià
o fi e aità l usageàdeà laà fau illeàpou à lesà oisso s,àd aut esàusagesà ta tàpasàe lus (Anderson 

1992, Bouby 2003, étude de Cécile Veber dans Peake et al. à paraître 1).  

La hauteur de la coupe effectivement pratiquée est difficile à déduire de la taille des mauvaises 

herbes, en raison de la forte disparité des hauteurs des tiges de blé. Celle-ci peut atteindre un mètre 

e t eà laà plusà hauteà età laà plusà asse,à pou à u à eà pla tà d a ido ie à ouà d peaut eà ‘e oldsà
1981). On peut cependant supposer, que du fait de cette irrégularité, une coupe à la faucille doit être 

réalisée assez bas sur la tige,à sousà pei eà deà a ue à u eà pa tà i po ta teà desà pis,à ouà d a oi à à
ultiplie àlesàpassagesà Cappe sàetàNeefà .àDa sàleàsudàdeàlaàF a e,àl appa itio àdesà au aisesà

herbes ne dépassant pas 50 cm dans les stocks date du début du Bronze final, ce qui suggèrerait le 

développement de la coupe basse ou à mi-tige à partir de cette période, développement qui pourrait 

t eà isà e à pa all leà a e à l esso à deà laà fau illeà e à B o zeà Bou à à età .à L a se eà deà
données carpologiques pour les périodes antérieu esà auàB o zeà fi alà auto iseà pasà aujou d huià laà
iseàe à ide eàd u eàtelleà olutio àda sà laàzo eàd tude.àLaàp ati ueàd u eà oupeà à laà fau ille,à

basse ou à mi-tige, dès le début du Bronze final apparaît cependant plausible, du fait de la 

                                                           

13 D ap sàlesà esu esàfaitesàsu àdesàpla tsàa tuelsàd o ge,àd e g ai ,àd peaut e,àd a ido ie àetàdeàf o e tàp o e a tàduà
o se atoi eàdeà alesàa ie esàd á alis, Institut du Végétal (Essonne). 
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conjonction deàlaàp se eàdeà au aisesàhe esàdeàpetiteàtailleàetàd u eàpa tieàdesàtigesàdeà alesà
sur le site du Balloy.   

L aug e tatio àdeà laàp opo tio àd esp esàdeàpetiteà taille,à se si leà ota e tà auàHallstattàC/D ,à
dans la Plaine de Troyes, et au Hallstatt D2-3, dans le Pays rémois, semble davantage liée à un 

ensemble de phénomènes mêlant effets taphonomiques de la chaîne opératoire, et gestion 

diff e teàdesàespa es,à u àu à ha ge e tàda sàlesà odesàdeà oltes.à 

21.2.3 Les traitements post-récolte et les modes de stockage 

Des résidus céréaliers de traitement des récoltes sont présents sur deux sites du Bronze final, 

localisés en Bassée. Deux assemblages importants et très proches dans leur composition ont 

notamment été observés (voir 10.2 et 10.4). Outre des restes de premier battage d o geàetàdeà l sà
nus, ils comprennent des résidus de décorticage des quatre blés vêtus. Les quantités et les états 

si ilai esàdeàp se atio àdesà estesàsugg e tà u ilà s agitàdeà ejetsàu i ues.à Ilsàse le tàpou ta tà
associer les déchets de deux chaînesàop atoi esàdiff e tes,à l u eà o e a tà lesàop ations post-

olte,àetàl aut eàlesàta hesàdo esti uesà uotidie esà Hill a à .à 

L h poth seà laà plusà p o a leà pou à esà e se lesà està u ilsà sulte tà d u eà tapeà do esti ueà deà
préparation des céréales avant consommation, associant égrenage des orges et des blés nus, et 

décorticage des blés vêtus (Sigaut 2003). Cette interprétation a déjà été proposée pour des 

ensembles similaires (Durand et al. .àElleàs appuieàsu àleàfaità ueàlesà œudsàdeàpailleàso tàpeuà
nombreux, et que la domination des semences de fo tà ali eàsig aleà u u àp e ie à etto ageàdesà

oltesàaàd j àeuàlieu.àCesào se atio sàs appli ue tàaussià à ot eà at iel.à 

Cela signifierait que les orges, les blés nus, et peut-être aussi les autres blés, ont été stockés en épis. 

Sur le site de Balloy, les deux autres résidus de décorticage présents, moins représentatifs, 

o p e e tà aussià desà seg e tsà deà a hisà d o ge.à áà No e ,à ilà à aà pasà d aut esà d hetsà deà
décorticage. La proposition de stockage en épis est donc valide pour ces deux sites. 

Cetteàp ati ueàestà a e e tàattest e,à laàt sàfai leà sista eàdesà a hisà à laà a o isatio à aida tà
pas à sa reconnaissance. La quasi-absence de ces rachis dans les assemblages du corpus, y compris 

dans les concentrations de semences, privilégie cependant l h poth seàd u àsto kageàe àg ai àpou à
lesà l sà usàetàe àg ai sàouàe à pilletsàpou à l o ge.àáàBallo àetà àNo e ,à lesà odalit sàdeàsto kageà
semblent se différencier des autres sites, rapprochant, dans une communauté de pratiques, deux 

occupations déjà unies par des spectres de cultures céréalières très semblables, comprenant 

notamment le « new » glume wheat. 

En ce qui concerne des opérations de battage réalisées en grandes quantités, juste après les récoltes, 

les indices sont inexistants dans notre corpus. Ilsà so tà a es,à d u eà a i eà g aleà su à lesà sitesà
p otohisto i uesàe àF a eàsepte t io ale,à eà uiàaàdo àlieuà àl h poth seà ueàleàp e ie à attageà
taitàp o a le e tà alis àho sàdeàl ha itat,àpeut-être dans les champs au moment des récoltes (de 

Hingh 2000, Matterne 2001, Derreumaux et al. 2003). 

21.2.4 Synthèse des techniques 

Leà ale d ie àag i oleàs o ga iseàautou àdeàse aillesàp i ipale e tà alis esà à l auto eàpou à lesà
orges et les blés, et obligatoirement au printemps pour toutes les autres plantes. Cette organisation 
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pe etàu à tale e tàdesà t a au à su à l a e.à Lesà te h i uesàdeà olteàdesà oisso sàp i il gie tà
u eà oupeà àlaàfau ille,àsu àu eà ueilletteà àl pi.àLeàsto kageàe àg ai sàpou àlesà l sà usàetàpeut-être 

l o ge,à se leà leà plusà f ue t,à ais des attestations de stockage en épi, pour ces deux céréales, 

sont présentes sur deux sites du Bronze final en Bassée.  
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22 QUELLE AGRICULTURE POUR QUEL TERROIR ? 

Leà otàte oi àa,àselo àleàpetità‘o e t,àdeu àse s.àLeàp e ie àestà eluiàd u eà te dueàli it eàde terre, 

o sid eàduàpoi tàdeà ueàdeàsesàaptitudesàag i oles.àIlà etàl a e tàsu àlesà o ditio sà atu elles.àLeà
se o dàestà eluiàd u eà gio à u ale,àp o i iale,à o sid eà o eài flua tàsu àsesàha ita ts.àIlàseà
concentre sur les aspects culturels. Les deux dimensions sont intimement mêlées dans les choix des 

p odu tio sà ag i oles.à Lesà li itesà ultu ellesà ueà s i pose tà lesà so i t sà s ajoute tà au à li itesà
naturelles données par le climat, le relief ou la nature des sols (Paillet 2005).  

Dans cette partie, nous abordons les deux dimensions. Nous analysons dans quelle mesure les 

conditions naturelles de chacun des trois secteurs géographiques ont pu influencer les productions 

végétales. Nous évoquons ensuite les indices carpologiques pouvant témoigner de liens particuliers 

ouàdeà hoi à o u sàe t eào upatio sàd u à eàse teu . 

22.1 BILAN DES CONDITIONS NATURELLES ET DE L’AGRICULTURE PAR 

SECTEUR GEOGRAPHIQUE 

Pour servir de base à la discussion, nous avons réalisé une cartographie des productions végétales 

sur laà zo eà d tude,à età ousà faiso sà laà s th seà desà o ditio sà e i o e e talesà età desà
a a t isti uesà deà l ag i ultu eà pou à ha ueà se teu .à Cesà do esà so tà e suiteà o solid esà a e à

celles des autres études carpologiques disponibles pour le Bronze final et le premier âge du Fer, dans 

lesàd pa te e tsàdeàl áu e,àdeàlaàMa eàetàdeàlaà“ei e-et-Marne. 

22.1.1 Cartographie des productions végétales 

Lesàdo esà o e a tàlesàp odu tio sà g talesàdeàtoutesàlesào upatio sàdeàlaàzo eàd tudeàso tà
regroupées en trois phases chronologiques principales, pour mieux faire ressortir les tendances au 

long cours, et projetées sur trois cartes (Figure 98 et Figure 99). Les données représentées sous 

forme de graphes sont les proportions relatives des semences de plantes ou de catégories de plantes 

cultivées (orge, millet commun, millet des oiseaux, blés, légumineuses, oléagineux). Les graphes ne 

o e e tà ueàlesào upatio sàa a tàu à i i u àdeà alidit àstatisti ue,à està àdi eàu àNMIàp o heà
ou supérieur à 100 individus, tous restes confondus. Pour les autres occupations, seule la liste des 

plantes présentes est fournie. Pour les catégories de plantes dont le détail des productions par 

esp eà està pasà fou ià da sà lesà g aphesà l s,à l gu i eusesà età ol agi eu ,à leà o eà totalà
d esp esàp se tesàestài di u ,àai sià ueàl esp eàdo i a te,às ilà àaàlieu. 

22.1.2 La Bassée 

22.1.2.1 Conditions naturelles 

Des trois secteurs étudiés, la Bassée est le plus homogène écologiquement. Ce tronçon de la plaine 

alluviale de la Seine présente un « chevelu » hydrographique important (Jauzein 2011). Durant la 

Protohistoire, de nombreux chenau àe se e tàdesàdô esàdeàg a ie sàe o d s,à uiàs appa e te tà à
desàîlesàdeà uel uesàdizai esàd he ta esàouàplus,àdiss i sàda sàtoutàleàfo dàdeàlaà all eà Mo da tà
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1992). Les occupations sont installées sur les buttes de graviers où les hommes ont un accès facile à 

l eau.àE àdeho sàdesàte esàh d o o phes,à i o itai es,àlesàsolsàso tà i hesàetàp opi esà àl ag i ultu eà
(voir 1.1.1). Les prairies humides ou sèches, possibles pâtures, alternent avec les parcelles cultivées. 

 

Figure 99 : Représentation des données carpologiques des occupations du Bronze final et de la transition Bronze/Fer, 
exprimées en proportions relatives des nombres minimum de semences de plantes, (ou catégories de plantes) cultivées. 
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Figure 100 : Représentation des données carpologiques des occupations du Hallstatt moyen et final, exprimées en 
proportions relatives des nombres minimum de semences de plantes (ou catégories de plantes) cultivées.  

22.1.2.2 Agriculture 

L ag i ultu eàestàt sàdi e sifi e.àElleàestà as eàa a tàtoutàsu àlesà alesà tues :àl o ge,àlesà l sàetàleà
millet commun, particulièrement abondant dans ce secteur. Au Bronze final, la culture des blés se 

répartit sur une palette de quatre à six espèces, dont le « new » glume wheat, important lors des 

deu àp e i esà tapes.àáuàp e ie à geàduàFe ,àl a ido ie àestàfa o is .àLesàp odu tio sàfo tàaussià
la part belle aux légumineuses, variées, fréquentes et souvent présentes en quantités élevées, 

ota e tàlaàle tilleàetàl e s.àLesàseulesào upatio sàouàe se lesàdeà eàse teu à uià o p e e tà
peu de légumineuses sont, soit des concentrations de semences ou de déchets céréaliers (à Villiers, 

Ville-Saint-Jacques et Noyen), soit un bâtiment qui a pu servir de lieu de stockage de céréales (à 

Pont-sur-Seine), soit une occupation peu documentée ne rassemblant que des déchets céréaliers de 

traitements des récoltes (à Balloy). La caméline, le lin et le pavot, régulièrement cultivés, peuvent 

être localement abondants. 

Le système de culture est de type intensif, pratiqué probablement sur des parcelles de petite taille. 

Celles-ci sont cultivées de manière permanente, avec éventuellement de courtes périodes de jachère 

pe etta tàleàp tu ageàdesà hau esàetàl a e de e tàdesàte es.àL i po ta eàdesàl gu i euses,àetà
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laàpla eà ota leàdesàol agi eu ,àsugg e tà laàp ati ueàdeà otatio sàouàd asso iatio sàe t eàfa illesà
de plantes.  

22.1.3 La Plaine de Troyes 

22.1.3.1 Conditions naturelles 

La Plaine de Troyes comprend des zones écologiquement très différentes : la plaine crayeuse à 

l ouest,àlaà all eàallu ialeàdeàlaà“ei eàauà e t eàetàlaàCha pag eàhu ideà àl est.àLeàsiteàdeà“t-André-

les-Vergers se trouve en plaine crayeuse. Pont-Ste-Marie est en fond de vallée et Bréviandes sur une 

ancienne terrasse de la Seine. Le vaste site de Buchères se trouve dans la zone de transition entre la 

Champagne humide et la Champagne crayeuse, en dehors de la plaine alluviale de la Seine. 

 

En fond de vallée, les conditions naturelles sont comparables à celles de la Bassée et propices à 

l ag i ultu e.àDa sàlaàplai eà a euse,àlesàsolsàdeà e dzi eàso tàda a tageà o t aig a ts.àCepe da tà
la situation a pu être différente durant la Protohistoire et recouvrir des cas de figure plus favorables 

comprenant des horizons fertiles, érodés ultérieurement (voir 1.2.3). A Buchères, les sols bruns 

li o eu ,à t sà fa o a lesà à l agriculture, recouvrent une bonne partie de la surface du site. On 

retrouve ce type de sols à Bréviandes, sur les terrasses de la Seine.  

Les occupations protohistoriques de la plaine crayeuse, comme celle de Saint-André, sont 

généralement installées à pro i it àd u à uisseauàouàd u eà i i e.àCepe da t,àl eauà estàpasàaussià
o ip se teàetàais e tàdispo i leà u e àBass e,àouà u e àfo dàdeà all eàdeà a i eàg ale.àLeà
siteà deà Bu h esà està i stall à su à lesà deu à e sa tsà d u à uisseau,à uià taità i po ta t durant la 

P otohistoi e.àLaàzo eàhu ideà u ilàg ait,àdo tào à et ou eàl hoàda sàlesàasse lagesàdeàg ai esà
imbibées des fonds de puits, représentait plus de 50 hectares, soit un cinquième de la surface totale 

du site (Riquier et al. à paraître 1).  

22.1.3.2 L ag i ultu e 

La diversité des cultures est semblable à celle de la Bassée, mais les productions végétales reposent 

de façon plus prononcée sur les céréales. Les millets sont importants à la transition Bronze/fer, 

ta disà u au àp iodesàa t ieu esàetàpost ieu es,à ilsà s effa e tàda a tageàde i eà l o ge,à ultu eà
dominante, et les blés vêtus. Le millet des oiseaux est présent de façon significative. La palette des 

blés est très large au Bronze final, cependant le « new » glume wheat ne revêt pas la même 

impo ta eà u e àBass e.àáuàp e ie à geàduàFe ,àleàsiteàdeà“t-André-Les Vergers, en plaine crayeuse, 

p i il gieà laà ultu eà deà l peaut eà età deà l e g ai .à áà Bu h esà du a tà etteà p iode,à l a ido ie à
de eu eà sig ifi atifà au à ot sà deà l peaut eà età deà l e g ai .à Cesà deu à l s,à ota e tà l e g ai ,à
joue tàalo sàu à ôleàda sàlesà ultu esà ali esàdo tào à eà et ou eàplusàl ui ale tàe àBass e.àLaà
p odu tio àdeàl gu i euses,àdo i eàpa àl e sàetàlaàle tilleà aisà a oi sàdi e sifi e,àestà guli eà
tout au longà deà laà s ue e,à ota e tà à Bu h es.à Elleà està epe da tà oi sà a o da teà u e à
Bassée, notamment à Bréviandes et à Saint-André les Vergers. La caméline est très présente et le 

pavot assez courant.  

Leàs st eàdeà ultu eàestàfo d àsu àl e ploitatio àdeàpa ellesà ulti esàe àpe a e e,à e lua tà
pasà laà otatio à a e à deà ou tesà p iodesà deà ja h eà p tu e.à L i te sit à desà ultu esà està oi d eà
u e àBass e,àsugg a tàu àusageàpeut- t eàplusàla geàdeàl a ai e.à 
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22.1.4 Le Pays rémois 

22.1.4.1 Conditions naturelles 

Le Pays r oisàestà i s itàda sà l ai eàdeà laàCha pag eà a euse.àLesàsolsàso tà ajo itai e e tàdesà
solsàdeà aie,à aisà laà ou e tu eàa a leàestàsou e tàplusàfou ieà u auà œu àdeà laàplai eà Ga otelà

.àáàl ouestàdeà‘ei s,à ota e t,àdesàfo atio sàli o eusesàd i esàdesàlœssàduà uate ai eà
recouvrent certaines parties du territoire, notamment les sommets de butte (voir 1.1.1). Les deux 

sites de Thillois sont installés sur de telles formations. Les autres établissements, de ce secteur, 

Cormontreuil, Bezannes, Bazancourt et Reims « Zac Croix Blandin », occupent des territoires dominés 

pa à lesà solsà deà aie,à oùà lesà g a elu hesà peu e tà a o de .à Pou à tousà esà sites,à l a sà  l eauà està
généralement assuré mais les environnements humides sont rares. Les données carpologiques 

fournies par les ensembles imbibés des fonds de puits de Bezanne présentent, à cet égard, un 

contraste marqué avec ceux de Buchères (voir 19.3). 

22.1.4.2 L ag i ultu e 

Dans le Pays rémois, les productions végétales reposent presque exclusivement sur les céréales. A la 

transition Bronze/Fer, le millet commun est important, maisà l o geà peutà t eà fo te e tà
p po d a teà lo ale e t,à o eà està leà asà àBaza ou t.à Lesà l sà so tàdi e sifi s.àáuàp e ie à
geàduàFe ,à l o geàetà lesà l sà tusàdo i e tàplusà la ge e tà laàp odu tio à ali e.à Leà siteà ie à

documenté de Reims montre une sp ialisatio àdesà l sàsu àl peaut eàetàl e g ai .àLesàl gu i eusesà
ne constituent à aucun moment, et pour aucun site, une production notable. Elles sont peu 

f ue tesàetàt sàpeuàa o da tes.àLaà a li e,àassezà guli e,àestàl ol agi eu à uasi-exclusif de ce 

se teu ,àleàpa otà ta tàattest à ueàt sào asio elle e t.à 

Comme dans les deux autres secteurs, la culture sur champs permanents, incluant ou non une 

période limitée de jachère pâturée, est la règle. En contradiction avec le spectre des productions 

végétales, le mode de culture semble plutôt intensif, surtout à la fin du premier âge du Fer.  

22.1.5 Lesàaut esàsitesàdeàlaàzo eàd tude 

Lesà uat eàsitesàduà o pusà uiàso tàlo alis esàho sàdesàt oisàp i ipau àse teu sàdeàlaàzo eàd tude,àseà
trouvent tous en fo dà deà all e,à ueà eà soità elleà deà laàMa eà ouà elleà deà l áu e.à Bie à ueà lesà
données soient peu représentatives, on observe partout une fraction significative de légumineuses 

dans les productions. A Saint-Martin-sur-le Pré, site très peu documenté, la mention du lin est un 

élément notable. 

22.2 CONFRONTATION AVEC LES AUTRES DONNEES CARPOLOGIQUES 

DISPONIBLES 

Les données de notre corpus sont confrontées aux données carpologiques supplémentaires 

disponibles dans les trois départements étudiés. Celles-ci provienne tàd a al sesàeffe tu esàpa àM.à
Derreumaux, V. Matterne, J. Wiethold, et nous-mêmes (Tableau 102). Une étude a également été 

réalisée pour le site de Marolles-sur-Seine « La Croix Saint-Jacques », en Bassée (Delattre et al. à 

paraître), mais elle concerne un dépôt céréalier dans une inci atio ,àdo à ousà eà l i luo sàpasà
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dans les données de comparaison pour les contextes domestiques. Nous avons projeté les résultats 

sur une carte, en suivant les mêmes principes que pour les cartes précédentes (Figure 101). 

 

Tableau 102 : Liste des études carpologiques réalisées en Seine-et-Ma e, da s l’Au e et da s la Ma e aut es ue 
celles du corpus) pour le Bronze final et le premier âge du Fer 

áàl e eptio à ota leàdeàCha gis-sur-Marne, vaste site fouillé et prélevé systématiquement pendant 

di àa s,àsu àu eàsu fa eàd u eà i ua tai eàd he ta es,àlesào upatio sà tudi esàli e tàdesà sultatsà
rarement représentatifs. La compilation de tous les sites fournit cependant une image qui confirme 

nos résultats. La culture des légumineuses et des oléagineux est plus importante et diversifiée en 

fond de vallée que dans la plaine ou, peut-être, sur les plateaux. Les légumineuses sont variées, 

fréquentes et abondantes à Changis-sur-Marne et à Loisy-sur-Marne, dans la vallée de la Marne, à 

Les o t,àda sàlaà all eàdeàl áu e,àetà àCou e o ,àe àBass e.àáàCou e o àetà àLes o t,àellesào tàdesà
fréquences comparables, voire supérieures, à celles des cér ales.à“u à esàdeu àsites,àai sià u àLois -

sur-Marne, la caméline est également présente, de façon assez significative à Lesmont. Sur les sites 

deà laà plai eà a euse,à lesà l gu i eusesà so tà oi sà attest es,à uoi ueà desà lotsà d e sà aie tà t à
recueillis à Vrigny-Les-Cumines-Basses et à Bussy-Lettrée site 16.  

Leà illetà o u à està a o da tà d u eà faço à g aleà à laà t a sitio à B o ze/Fe ,à à Cha gis-sur-

Marne, à Cesson et à Courceroy, occupations qui ont toutes livré des lots plus ou moins importants 

de cette céréale. En ce qui concerne les évolutions concernant le choix des blés, les études du 

premier âge du Fer sont trop peu nombreuses pour pouvoir confirmer les observations faites sur 

Cesson "Plaine du Moulin à 

Vent" (77)

Plateau de Sénard (Brie), 

limons de plateaux
Bronze final 4 / 5 510 / 402

Orge vêtue, millet commun, 

amidonnier, épeautre, cf.blé nu, 

lentille, féverole 

Derreumaux,

 dans  Mondol ini  

et al . 2009 

Changis-sur-Marne 

"Les Pétreaux" (77)

Vallée de la Marne, sols 

alluviaux

Hallstatt B2/3 

--> Ha C
/ 99

≈à3800 / 3165 

(dont lot de 

millets 2090)

Orge vêtue, millet commun, millet des 

oiseaux, amidonnier, engrain, 

épeautre,blé nu froment, lentille, 

pois, ers,féverole 

Matterne dans  

Lafage et al. 

2007

Meaux  "Zac Luxembourg" 

(77)

Vallée de la Marne, sols 

alluviaux
Hallstatt D2-3 / 31 277 / 273

Orge vêtue, blé amidonnier, 

lentille
Matterne 2001

Réau "Centre Pénitencier" 

(77)

Plateau de Sénard (Brie), 

limons de plateaux

Bronze D

-->Hallstatt C
39 / 41 695 / 652

Orge vêtue, millet commun, 

amidonnier, épeautre, lentille, pois, 

féverole 

Toulemonde 

dans  Boulenger 

et al.  en cours

Courceroy "Les Dizaines" (10)
Vallée de la Seine 

(Bassée), sols alluviaux

Hallstatt A1

-->Hallstatt A2-B1
14 / 15 300 /276

Orge vêtue, millet commun,

 cf. amidonnier, lentille,pois, ers, 

caméline 

Toulemonde 

dans  Boisson et 

al. en cours

Lesmont "Pôle Scolaire" (10)
Vallée de l'Aube, sols 

alluviaux
Hallstatt B2/3-C 8 / 29 453 / 379

Orge vêtue, millet commun, millet des 

oiseaux, amidonnier, engrain, 

épeautre, cf.blé nu, lentille, pois, ers, 

caméline 

Toulemonde 

dans  Sanson et 

al.  encours

Beaumont-sur-Vesles 

"Le Haut des Chaillots" (51)

Vallée de la Vesle (Pays 

rémois)
Hallstatt B2/3 1 / 4 91 / 84 Orge, épeautre Matterne 2009

Bussy-Lettrée/Vatry "Mont-

Lardon " site 16 (51)

Plaine champenoise, sols 

sur craie
Bronze final / 102 > 458 / > 252

Orge vêtue, épeautre, engrain, 

lentille,  ers
Matterne 2005

Bussy-Lettrée/Vatry site 1 

(51)

Plaine champenoise,  sols 

sur craie
Hallstatt D2-3 8 / 9 173 / 167 Orge vêtue, millet des oiseaux,blé, ers

Matterne in

Bai l leux et al . 

2006 

Loisy-sur-Marne "Zac de 

la Haute Voie" Zone C1 (51)

Vallée de la Marne, sols 

alluviaux

Hallstatt A2/B1

-->Halllstatt C
13 / 13 402 / 515

Orge vêtue, millet commun,  

amidonnier, engrain, épeautre, blé nu 

cf. froment, lentille, pois, ers, féverole, 

caméline 

Toulemonde 

dans  Toron et al. 

en cours

Reims "Zac Dauphinot" (51)
Reims nord-est (Pays 

rémois), sols sur craie
Hallstatt D  14 / 40 63 / 52 Orge, millet commun, amidonnier

Wiethold dans  

Pouget et al . 2008

Vrigny "Les Cumines Basses" 

(51)
Pays rémois Hallstatt D2-3  4 / 7 100 / 90

Orge vêtue, amidonnier, pois, ers, 

lentille , féverole
Matterne 2009

Vrigny "Les Côtes Chéries" 

(51)
Pays rémois Hallstatt D 5 / 5 11 /10 Millet commun, millet des oiseaux Matterne 2009

Plantes cultivées identifiées

NMI = Nombre Minimum d'Individus 

Coordonnées du site

(Commune, l ieu-di t et 

département)

Périodes 

d'occupation

Nbre  de 

structures/

Nbre de 

contextes 

NMI total/NMI 

semences 

cultivées 

Référence 

 de l'étude 

carpologique

Situations géographique et 

pédologiques générales   
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notre corpus. On note une assez large diversité des blés, pour les occupations du Bronze final les 

mieux documentées. 

 

Figure 101 : Représentation des données carpologiques, autres que celles du corpus, des occupations du Bronze final et 
du premier âge du Fer, pour la Seine-et-Ma e, l’Au e et la Ma e. Les do es so t e p i es e  p opo tio s elati es 

des nombres minimum de semences de plantes (ou catégories de plantes) cultivées. 
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22.3 LES FACTEURS DE DIFFERENCIATION 

22.3.1 Les contraintes naturelles 

Les contraintes naturelles que sont le climat, le relief et les sols, jouent un rôle primordial dans la 

répartition spatialeàdesà ultu esà Pailletà .àDa sà laàzo eàd tude,à lesàdiff e esàdeà eliefàetàdeà
li atà e t eà se teu sà g og aphi uesà so tà gligea les,à uoi ueà lesà effetsà d a ià fa o ise tà

légèrement les températures dans les vallées. Le climat est une contrainte soumise à des variations 

uià peu e tà fo te e tà i pa te à l ag i ultu e,à aisà deà faço à glo aleà su à l e se leà desà se teu s.à
L a o da eà g alis eà duà illetà o u à à laà t a sitio à B o ze/Fe à aà t à o u eà o eà u eà
conséquence éventuelle, quoique difficilement démontrable, de la péjoration climatique de cette 

période.  

Lesà o ditio sà daphi uesà so tà lesà p i ipau à fa teu sà ologi uesà pe etta tà d e pli ue à lesà
différences entre les agricultures des trois secteurs. La spécificité des sols de la plaine champenoise, 

aà t à laà auseàd u à aiàd te i is e,àa a tà l a i eàdesàe g aisà hi i uesà Ga otelà .à Ilàestà
bien mis en évidence par la traduction cartographique des répartitions des cultures de seigle et de 

froment en France, au milieu du 19e siècle (Pailletà .àL a à a eu à àestàdessi àt sà ette e tà
comme une terre à céréales rustiques et peu exigeantes. Aux périodes protohistoriques, la fertilité 

était peut- t eà eilleu e,à aisàlesà o t ai tesà atu ellesà taie tàpasàa se tes,à o eàl i di ue tà
les études menées sur les correspondances entre types de sols et productions végétales aux âges du 

Fer en Champagne (Boulen et al. 2012). 

L i po ta eà deà l o geà tueà està u eà a a t isti ueà g aleà desà ag i ultu esà eu op e esà auà
Bronze final et au premie à geàduàFe ,à ueàl o à et ou eàda sàtouteàlaàzo eàd tude.à“aàpla eàassezà
marquée dans la plupart des occupations localisées sur des sols de craie, Saint-André-Les Vergers, en 

Plaine de Troyes, Reims et surtout Bazancourt en Pays rémois pourrait relever de la très bonne 

adaptation de cette céréale aux sols de la plaine crayeuse (Matterne 2009). Les petits sites de 

comparaison semblent indiquer une tendance similaire (Tableau 102). Mais outre que le corpus reste 

i eàpou àlesàsitesàsu àsolsà a eu ,ào ào se eàlaà eàp po d a eàdeàl o geà àBu h es,àsiteà
oùà lesà te esà fe tilesà do i e t.à Celaà sugg eà ueà leàd te i is eà desà solsà està pasà fo e tà leà
facteur p i ipalàduà hoi àdeàl o ge à ces périodes.   

Les blés cultivés sont des blés rustiques, qui paraissent tous semblablement adaptés aux sols 

o t aig a tsàdeà laàplai eà a euse.à Lesàe p i e tatio sàdeà ultu esàd a ido ie àetàd peaut e,à
menées pendant pr sà d u eà i gtai eà d a esà à laà Butse à Fa ,à su à desà solsà deà e dzi e,à
i di ue tàpasàdeàdiff e esàsig ifi ati esàdeà e de e tsàe t eà esàdeu à alesà ‘e oldà àetà

1992). Cependant, cultivés en méture, ils ont pu se développer de façon différenciée, en fonction de 

la nature des sols ou des soins apportés aux cultures. Des études menées sur des assemblages mixtes 

deàl geàduàFe àe àá glete eào tàpa àe e pleàsugg ,à u e à asàdeà tu e,àl a ido ie àpou aità
être à son avantage dans un système inte sifà età u à solà fe tile,à ta disà ueà l peaut eà se aità plusà
compétitif dans les conditions inverses (van der Veen 1995). Cette répartition naturelle aurait pu être 

amplifiée volontairement par la suite, au moment des semis, pour exploiter au mieux les qualités 

respectives des blés, en fonction des environnements ou des agro-s st es.àC estàg ale e tà laà
pratique suivie en cas de méture (Paillet 2005). La disparition progressive du « new » glume wheat 

pou aità t eà aussià leà faità d u eà s le tio à atu elleà auà cours du temps. Ces hypothèses, qui 
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correspondent bien à certains résultats de notre corpus, demandent clairement davantage de 

documentation carpologique pour être développées.  

Lesà illetsào tàpeuàd e ige esà ologi uesàetàpeu e tà seàd eloppe àsu à lesàsols crayeux. Ils sont 

d ailleu sàa o da tsàsu àleàsiteàdeàBeza es.àDeàpa àlesàsoi sà essai esà àleu à ultu e,àilsàs i s i e tà
cependant mieux dans les systèmes de culture intensive, ce qui pourrait expliquer leur importance 

constante en Bassée.   

En ce uià o e eàlesàl gu i euses,à eàso tàd a o dàlesà o ditio sàd hu idit àduàsolà uià o pte t.à
Celle-ci est nécessaire pendant toute leur croissance. Cette disponibilité est cruciale pour la féverole 

età leà pois,à u u à st essà h d i ueà peutà a a ti .à Ilà faut à ces deux légumineuses des sols épais, 

apa lesàdeà ai te i à l hu idit ,à aisà sa sàe go ge e t.à Lesà solsà t opà l ge sàetà t opà al ai esà eà
leur conviennent pas. Dans les grandes vallées, et peut-être plus particulièrement en Bassée du fait 

de ses nombreux he au ,àlaà ultu eàdesàl gu i eusesàestàfa ilit eàpa àu àa sà o à est ei tà àl eau,à
pa à laà p se eà deà te esà à diff e tsà deg sà d hu idit à età à o à pou oi à d ai a t.à áà Bu h es,à
l i po ta eà desà zo esà hu idesà su à desà solsà pe a lesà o stitueà gale ent un milieu favorable 

aux cultures maraichères. 

Pa iàlesàol agi eu ,àl o ip se eàdeàlaà a li eàda sàtousàlesàse teu s,àetàsu àtousàt pesàdeàsols,à
peut-être liée, en plus de ses qualités propres, à ses faibles exigences qui lui permettent de se 

développer aussi bien dans les sols de craie que dans les terres alluviales. Le lin préfère les terres 

limoneuses et profondes, ce qui contribue vraisemblablement au fait, que dans notre corpus, on le 

trouve exclusivement dans les vallées, en Bassée et dans la vallée de la Marne.  

22.3.2 Les influences culturelles 

Laà iseà e à ide eà duà fa teu à ultu elà da sà lesà hoi à ag i olesàestà diffi ileà à alise à à l aideà desà
seulsà sultatsà a pologi ues.àD u eàpa tàpa eà u o àdisposeàd u eàfai leà solutio à h o ologi ueà
pour u à fa teu à i e e tà flu tua t.à D aut eà pa tà pa eà u e à ati eà d ag i ultu e,à lesà hoi à
ultu elsà i t g e tà sou e tà lesà o t ai tesà atu elles,à età u ilà està d li atà deà d le à lesà deu à

facteurs. Quelques indices ont cependant été relevés. 

La part du cultu elàda sàlaà iseàe àpla eàdesà ou ellesàag i ultu esàdeàl geàduàB o ze,àe àEu ope,àaà
t à o u eà da sà laà p e i eà pa tieà desà dis ussio s.à áà l helo à deà laà zo eà d tude,à deu à

particularités qui semblent, a priori, déconnectées des limites naturelles, ont été observées, dans 

deux secteurs différents.  

Laàp e i eàetà laàplusào igi aleà sideàda sà l e iste e,àe àBass eào ide tale,àd u eà o u aut à
d o upatio sà uiàse leàseà ett eàe àpla eà àpa ti àdeàl tapeài itialeàduàB o zeàfi alàetàs i stalle à
durant l tapeà o e e,àda sàlesàp iodesàoùàl i flue eà o d-alpine est la plus fortement marquée 

dans la région. Ces occupations, Balloy, Jaulnes et Noyen-sur-Seine partagent un même spectre de 

cultures, très diversifié et incluant le « new » glume wheat. Deux d e t eàellesào tà l à gale e tà
des pratiques de stockage similaires, seule attestation de ce type dans notre corpus. On retrouve des 

mentions du « new » glume wheat plus en amont dans la vallée de la Seine, à Buchères et à 

Bréviandes, mais elles ne té oig e tà pasà d u eà i po ta eà a u à deà eà l .à Ilà fautà epe da tà
appele à ueàl e iste eàdeà elui-ci a été ignorée pendant longtemps, ce qui contribue à la faiblesse 

de ses mentions. Par ailleurs, il ne semble important que durant les deux premières étapes du Bronze 



Quelle agriculture pour quel terroir ? 
Synthèse 

417 
 

fi al,à p iodesà pou à les uellesà ilà e isteà e o eà peuà d o upatio sà a a tà faità l o jetà d tudesà
a pologi uesà da sà laà zo eà d tude.à L aug e tatio à deà laà aseà deà do esà pou à esà p iodesà està

donc critique pour une évaluation et une compréhension plus précise de ce phénomène. 

La deuxième particularité relevée est la culture significative du millet des oiseaux dans la Plaine de 

Troyes, à Buchères et à Bréviandes, sur trois occupations dont deux contemporaines. Ailleurs dans 

ot eà o pus,àilà apparaît que comme un contaminant des cultures de millet commun. Là aussi, seul 

l e i hisse e tà deà laà aseà deà do esà a pologi uesà pe ett aà deà sa oi à sià etteà p ati ueà està
vraiment répandue dans les établissements agricoles de la Plaine de Troyes. 

Ces deux particularités pourraient signaler des communautés de pratiques propres à une entité 

g og aphi ue,à età do à desà lie sà ultu elsà u issa tà lesà o upatio sà d u à eà te itoi e.à Ilà està
possi leà ueà esàpoi tsà si gulie sà s effa e tà à laà fa eu àdeà l e i hisse ent de la base de données 

a pologi ues.à Ilà està a oi sà i po ta tà deà lesà ele e ,à afi à d t eà igila tà su à lesà appo tsà deà
documentation complémentaire, etàdeàsui eàleu à olutio àda sàleàte psàetàl espa e.àà 

22.4 SYNTHESE 

Deàlaà ôteàdeàl Île-de-France à la côte de Champagne, les conditions naturelles, notamment la nature 

desàsols,à a ie tàfo te e tàselo à ueàl o àseàt ou eàda sàlaàplai eà a euseàouàda sàlesà all esà uiàlaà
t a e se t,à a e à desà g adie tsà pe epti lesà à l i t ieu à eà deà esà te itoi es.à Cesà onditions 

naturelles, qui peuvent être des contraintes ou des opportunités, ont certainement orienté les 

p odu tio sà g talesàdesà ta lisse e tsà u au .àLesàdiff e esà ueàl o à o stateàda sà eàdo ai e,à
comme la place plus large faite à la culture des légumineuses et des oléagineux en fond de vallée, les 

préférences qui se dessinent pour certains blés, peuvent être mises en relation avec les conditions 

édaphiques des territoires exploités. La part du culturel dans ces choix est difficile à démêler. 

Cependant quelques particularités, a priori déconnectées des contraintes naturelles, constituent des 

indices possibles de communautés de pratiques entre certains établissements, situés dans un même 

espace territorial.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Nosàt a au àappo te tàdesà o aissa esà ou ellesàsu àl o o ieà g taleàetàlesàp ati uesàag i olesà
desàso i t sà uià i aie tàe t eà lesà ôtesàdeà l Île-de-France et de Champagne, au Bronze final et au 

premier âge du Fer. Ils mettent en évidence des différences ou des affinités dans ces domaines, entre 

sites ou secteurs géographiques, et fournissent des indices quant aux motivations des choix agricoles.  

Nos résultats constituent, pour la Champagne crayeuse, la première synthèse carpologique centrée 

su à etteàp iode,à a a t is eàpa àu à fo tàd eloppe e tàdeà l o upatio àduà te itoi e,àaussià ie à
dans les vallées, où la présence humaine se densifie, que dans la plaine crayeuse progressivement 

investie dans son intégralité. Les données étudiées, provenant de 21 sites et 34 occupations répartis 

da sàdiff e tsàse teu sàdeàlaàplai eà a euseàouàdesà all esà uiàl e taille t,à efl te tàlaàdi e sit àdesà
t pesàd ta lisse e tsà o usàpou à etteàp iode. 

Nos recherches ont révélé que la diversité desàpla tesà ulti es,à uià a a t iseàl geàduàB o zeàfi alà
e à Eu ope,à està e à pla e,à e à Cha pag e,à d sà leà toutà d utà deà etteà p iode.à áà l e eptio à deà laà
a li eàetàduà illetàdesàoiseau à uià eàso t,àpou àl i sta t,àattest esà u au àdeu i eàetàt oisi eà

étapes du Bronze final, toutes les nouvelles plantes sont présentes et occupent une place importante 

da sà lesà p odu tio sà g tales.à Laà diffusio à apideà deà l i o atio à ag i oleà ueà o stitueà
l la gisse e tà duà spe t eà desà ultu es,à depuisà l Eu opeà Ce t aleà jus u e à Cha pag e,à aà
p o a le e tà t à fa ilit eàpa à l appa te a eàdeà etteàde i eà à laà zo eàd i flue eà o d-alpine. 

Cesà ha ge e tsà o tà d te i e à du a le e tà l ag i ultu eà gio ale,à a à lesà ou ellesà ultu es,à
notamment celles du millet commun, deàl e s,àdeàl peaut eàetàdeàlaà a li e,à o tàp e d eàpa tàdeà
manière importante aux productions.  

Outre ces espèces, nous avons identifié un nouveau blé, le « new » glume wheat, absent jusque-là 

des attestations carpologiques sur le territoire national. Sa présence au Bronze final semble liée à la 

eàd a i ueàdeàdiffusio à ueàlesà ou ellesàesp esàdeàl geàduàB o ze.à“aà ultu eào upeàu eà
place significative dans les productions agricoles de la Bassée, durant les deux premières étapes du 

Bronze final, avant de disparaître au tournant du premier âge du Fer, pour des raisons difficiles à 

élucider à ce jour car son identité taxonomique demeure inconnue. Nous avons également démontré 

que la caméline est cultivée dès le Bronze final da sà l ai eà d tude,à età onstitue même, dès cette 

p iode,àl ol agi eu àleàplusà pa du.àà 

Pa à l a al seà ua titati eà desà pla tesà ulti es,à alis eà à pa ti à deà à asse lagesà a o is s,à
s le tio sàetàt ait sàdeàfaço à ào te i àdesàdo esà o pa a les,à ousàa o sà ta liàl i portance 

économique relative des différentes productions végétales, et leur dynamique, au cours des huit 

siècles  étudiés. Les conclusions révèlent la stabilité globale de la production végétale. Les plantes 

ulti esà este tàlesà esàetàleu à ôleàda sàl conomie végétale varie peu. Du début du Bronze final 

à laà fi à duà p e ie à geà duà Fe ,à lesà de esà deà aseà so tà o stitu esà pa à l o geà tue,à u à pa elà
di e sifi àdeà l sàetàleà illetà o u àpou àlesà ales,àl e sàetàlaàle tilleàpou àlesàl gu i euses,àetàla 

caméline pour les oléagineux. 
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L a al seà ua titati eàetà ualitati eàdesàpla tesà ad e ti esà asso i esà au àesp esà ulti esà ousàaà
permis de caractériser les systèmes de culture, le calendrier et les techniques agricoles. Elle indique 

que les cultures sont pratiquées sur des parcelles exploitées de façon permanente, ne connaissant 

que de courtes périodes de repos éventuelles. Les modes de culture sont de nature plutôt intensive, 

a a t isti ueàfa o is eàpa àleà o eài po ta tàd esp esà ulti esàetàleu sàexigences respectives. 

Desà ua esàe iste tà epe da tàselo àlesàse teu s,àl i te si it àdesà ultu esàpa aissa tàplusà a u eà
en Bassée et éventuellement dans le Pays rémois que dans la Plaine de Troyes.  

L a al seàdesàe ige esà ologi uesàdesàesp esàad e ti esà i di ueàau u àsig eàd puise e tàdesà
sols, entre le début du Bronze final et la fin du premier âge du Fer, ni même de baisse de fertilité. 

Malg àl e ploitatio à o ti ueàdesà esàpa elles,àl ag i ultu eàp ati u eàestàdo àu eàag i ultu eà
durable. Bien que les preuves directes fassent défaut, la forte complémentarité des espèces cultivées 

et la disponibilité de la fumure animale suggèrent que la fertilité des sols a pu être maintenue par 

desàp ati uesàd asso iatio sàet/ouàdeà otatio sàdesàpla tes, etàpa àleà e ou sà àl a e de e t.à 

Laàp ati ueàp f e tielleàdesàse aillesàdesà l sàetàdesào gesà à l auto eàaà t à iseàe à ide e,à
g eà à l a al seà desà saiso sà deà ge i atio à desà ad e ti es.à Elleà pe età d o te i à leà eilleu à
rendement de ces céréales, toutàe à pa tissa tàauà ieu àlesàt a au àag i olesàauà ou sàdeàl a e : 

la totalité des autres plantes est en effet semée obligatoirement au printemps, en raison de leur 

se si ilit àauàgel.àLaà oisso à à l aideàd u eà fau ille,à uiàpe et,àe àu eàseuleàopération, la récolte 

desà pisàetàdeà laàpailleà se leà laàplusà pa due,àd ap sà l tudeàdeà laà tailleàdesà au aisesàhe esà
associées aux cultures. 

Lesà ha ge e tsào se sàda sà laà o positio àdesà o t gesàd ad e ti es,àetàda sà leu à i po ta eà
quantitative, au ou sàetà à laà fi à duàp e ie à geàduà Fe ,à ousào tà o duitsà à ett eà l h poth seà
d u eà e pa sio à desà espa esà p tu s,à da sà laà p o i it à desà pa ellesà ulti es,à peut-être sous la 

fo eà deà ja h esà deà ou teà du e.à Laà de sifi atio à deà l espa eà o up à età ulti à à l helleà
gio ale,àetàl aug e tatio àg aleàdeàlaà iodi e sit àeu op e e, participent vraisemblablement 

aussi à cette diversification des mauvaises herbes, et à leur plus forte abondance dans les espaces 

cultivés. 

L a al seà a pologi ueà ousàa permis de montrer la rareté des stocks carbonisés pour les périodes 

tudi es,àsiào àlesà o pa eà àdesàp iodesàpost ieu es.àCetteà a et à o stitueàu ài di eàdeàl a se eà
de surplus à une large échelle, c'est-à-dire de véritables excédents destinés à la commercialisation. La 

atu eà eàdesàs st esàdeà ultu e,àsu toutàdesàplusàdi e sifi sà o eà eu à ueàl o ào se eàe à
Bassée et dans la Plaine de Troyes, semble peu propice au dégagement de tels surplus. Les 

établissements de la plaine crayeuse concentrant deà fo tesà apa it sà deà sto kageà o tà
malheureusement pas fourni suffisamment de données pour permettre des conclusions propres à ce 

t peàd ta lisse e t.à 

Si la capacité à produire des excédents semble généralement faible, plusieurs indices carpologiques 

nous laissent à penser que la capacité à répondre aux besoins de subsistance, et à perpétuer le 

s st eàdeà ultu e,àestàplusàsû e e tàa uise.àL autosuffisance e à ati eàd app o isio e e tàe à
semences, signalée par la pérennité des caractères originaux des cultures pratiquées sur un même 

te itoi e,à o t eà ueà l o àp oduitàassez,à eàpe da tà lesà au aisesàa es,àpou àsu e i àau à
besoins sans recourir aux réserves de semences. Cette autosuffisance ainsi que le maintien de la 

fertilité des sols, et la sta ilit àda sàleà hoi àdesàp odu tio sà g tales,à o e ge tà e sàl h poth seà
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que les systèmes de culture sont suffisamment performants pour au minimum satisfaire les besoins 

de subsistance.  

En analysant les résultats par grands secteurs géographiques, nous avons mis en évidence des 

diff e es,àda sàlesàp odu tio sàetàlesàp ati uesàag i oles,àe t eàlesàdiff e tsàse teu s.àL a al seà à
l helleàduàsiteàaài t oduitàdesà ua esàda sà esàdiff e es,àetà o t à ueà e tai esàe iste tàaussià
entre deux établisse e tsàd u à eàse teu .àLesàdiff e esàlesàplusà a u esàseà appo te tà àlaà
culture des légumineuses et des oléagineux, beaucoup plus importante et diversifiée en Bassée, dans 

les autres grandes vallées, et à Buchères, que dans les occupations du Pays rémois et de certains sites 

deàlaàPlai eàdeàT o es.àLeà hoi àdesàesp esàdeà l s,à uiàp i il gie,àe àfi àdeàs ue e,àl a ido ie à
e à Bass e,à età l peaut eà età l e g ai ,à su à e tai sà sitesà duà Pa sà oisà età deà laà Plai eà deà T o es,à
constitue la seconde différence importante. Le système de culture apparaît plus intensif en Bassée 

u e à Plai eà deà T o es,à e à o fo it à a e à laà pla eà desà diff e tesà p odu tio sà g talesà da sà
chacun des secteurs. Il paraît également intensif dans le Pays rémois en fin de séquence alors que la 

forte domination des céréales laissait présager le contraire. La documentation lacunaire pour ce 

secteur fragilise cependant les conclusions et limite leur généralisation.  

La mise en relation des conditions naturelles avec les choix agricoles nous a fourni des pistes de 

o p he sio àdeà esàdiff e es.àLesà o ditio sà daphi uesàetàl a sàfa ileà àl eauàda sàlesà all esà
età à Bu h esà peu e tà ota e tà e pli ue à l i po ta eà desà l gu i eusesà età laà di e sit à desà
oléagineux. Les affinités culturelles ont certainement contribué également à définir la vocation 

culturale des terroirs, avec peut-être un rôle particulier accordé au « new » glume en Bassée 

occidentale, ou au millet des oiseaux dans la Plaine de Troyes. Seule une documentation 

carpologi ueà plusà i po ta teà pe ett aà epe da tà deà s assu e à deà laà alit à deà esà pa ti ula it sà
locales.   

Out eà lesàp odu tio sàetà lesà s st esàdeà ultu e,à lesàdo esàdispo i lesà à l a al seà a pologi ueà
nous ont permis une approche des modes de transformation et de consommation des denrées 

g tales.à Pa à leà e ou sà à l e p i e tatio à età au à tudesà eth og aphi ues,à desà a a esà
importantes ont été faites, notamment, dans la connaissance de la transformation du millet et de la 

caméline. La consommation du premier sous forme non décortiqué semble ainsi improbable, tandis 

que celle de la seconde est vraisemblablement beaucoup plus commune sous forme de condiment 

ueàd huileàpu e. 

E fi ,à l a al seà desà estesà a pologi uesà e ueillisà su à leà siteà fo tifi à deà Villie s a abouti à une 

i u sio à i po ta teàda sà leàdo ai eàdesàp ati uesà so ialesà li esà à l ali e tatio .à L h poth seàdeà
epasà olle tifs,à o ilisa tà lesàseulsàsu plusà a pologi uesàattest sàpou à l geàduàB o ze,àaàpuà t eà

avancée, à partir de la confrontation des données de ce site avec celles des autres établissements. 

Celle-ci a permis de constater la forte singularité de Villiers, au travers notamment de la présence de 

o eu à p oduitsà t a sfo s.à Cetteà iseà e à ide eà s està appu eà su à u à t a ailà e à fo te 

interdisciplinarité, associant disciplines archéologiques et bioarchéologiques, en particulier pour ce 

asàp is,àlaà a pologieàetàl a h ozoologie.à 

Lesà pe spe ti esà deà e he heà à pa ti à deà eà t a ailà d oule tà toutà d a o dà desà f agilit sà età desà
lacunes qui existent dans la base de données. Les établissements installés sur des sols de craie sont 

sous- ep se t s,àetà eà fi ie tàg ale e tàpasàd u àaussià o à i eauàdeàp se atio à ueàlesà
sites de fonds de vallée. Une compréhension plus fine des différences entre systèmes de production, 
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et les réponses aux questionnements sur la fertilité et la capacité de production agricole de la plaine 

crayeuse, passeront par une documentation plus large des sites de plaine.  

Des recherches seront également nécessaires pour combler les lacunes existant au plan 

chronologique. La seconde étape du Bronze final est inégalement documentée selon les secteurs, et 

laà p e i eà eà l està p ati ue e tà u e à Bass e.à Lesà phasesà a ie esà età o e esà deà l geà duà
Bronze sont absolu e tàd pou uesàdeàdo esà a pologi ues.àCetà tatàdeàfaità sulteà e tesàd u eà
réalité archéologique, mais il doit entrainer des études carpologiques systématiques lorsque des 

structures de ces périodes sont mises au jour. Il est nécessaire de remonter dans le temps pour 

reconstituer les étapes du phénomène de diversification des plantes cultivées, du développement de 

la culture du « new »àglu eà heat,àetàdeàl histoi eàdesàs st esàdeà ultu e.àà 

Des domaines de recherche seront à explorer davantage, dans le secteur des transformations des 

de esà g tales,à à t a e sà l e p i e tatio à età l eth o ota i ue,à età da sà eluià deà l a al seà
fonctionnelle des adventices, par la construction de référentiels régionaux des attributs 

o pho t i ues.àL e p i e tatio àpe etàd app o he à laà ieà uotidie eàdesàso i t sàduàpass  

ainsi que les pratiques sociales, à travers les modes de transformation et de consommation. 

L a al seà desà au aisesà he esà està u à outilà puissa tà pou à laà o p he sio à desà s st esà età desà
pratiques de culture.  

Enfin, une interdisciplinarité plus forte est nécessaire pour aller plus loin dans les propositions. Nos 

o lusio sàso tàd auta tàplusà o ai a tesà u ellesàs appuie tàsu àdesàdo esà o e ge tesàda sà
d aut esàdo ai es.àLaà o p he sio àduàfonctionnement des sociétés agro-pastorales passe par un 

travail intégré entre archéozoologie et carpologie, mais aussi avec les autres données 

pal oe i o e e tales,à uià fo tà sou e tà d faut.à L tudeà duà siteà deà Villie s-sur-Seine a été à cet 

égard, une expérience exemplaire. 
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Annexe 1.2.2 Restes carbonisés, Les Petits Poissons 2007, Hallstatt B2/3 
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Annexe 1.2.4 Restes carbonisés, Les Petits Poissons 2010, Hallstatt B2/3 
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Annexe 1.3.2 Restes imbibés, Hallstatt C 
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Annexe 1.4 Bréviandes "Zac Saint-Martin" 2006 
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Annexe 1.4.2 Restes carbonisés, Hallstatt C/D1 
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Annexe 1.4.3 Restes carbonisés de datation indéterminée 

 

  



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Prés-Troyes "Parc Logistique de l'Aube" 2005-2006-2008 

489 
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Annexe 1.5.2 Restes carbonisés, Hallstatt A2-B1 
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Annexe 1.5.3 Restes carbonisés, Hallstatt B2/3 – C 

 



Annexes 

492 
 

 



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Prés-Troyes "Parc Logistique de l'Aube" 2005-2006-2008 

493 
 

 



Annexes 

494 
 

 



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Prés-Troyes "Parc Logistique de l'Aube" 2005-2006-2008 

495 
 

 



Annexes 

496 
 

 



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Prés-Troyes "Parc Logistique de l'Aube" 2005-2006-2008 

497 
 

 



Annexes 

498 
 

 



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Prés-Troyes "Parc Logistique de l'Aube" 2005-2006-2008 

499 
 

 



Annexes 

500 
 

 

 

 

 

 



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Buchères, Moussey, Saint-Léger-Prés-Troyes "Parc Logistique de l'Aube" 2005-2006-2008 

501 
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Annexe 1.5.5 Restes carbonisés, Hallstatt C/D1 et D1 
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Annexe 1.5.6 Restes imbibés, Hallstatt D1 
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Annexe 1.5.7 Restes carbonisés, Hallstatt D2 à La Tène A 
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Annexe 1.6 Cormontreuil "Les Grands Godets " 2010 
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Annexe 1.7.2 Restes carbonisés, Hallstatt B3/C1 et C 
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Annexe 1.9 Noyen-sur-Seine "Le Nord du Bois du Chêne" 2010 

Annexe 1.9.1 Restes carbonisés, Hallstatt A2-B1 
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Annexe 1.10 Périgny-la-Rose "Pampeleine" 2010 
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Annexe 1.10.2 Restes carbonisés, Protohistoire ou datation indéterminée 
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Annexe 1.13 Pont-sur-Seine "La Gravière" 2007 

Annexe 1.13.1 Restes carbonisés, Transition Bronze moyen / Bronze final 
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Annexe 1.13.2 Restes carbonisés, La Tène A1  
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Annexe 1.13.3 Restes minéralisés, La Tène A1 
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Annexe 1.14 Reims "Zac Croix Blandin" 2007 

Annexe 1.14.1 Restes carbonisés, Hallstatt D 
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Annexe 1.14.2 Restes minéralisés, Hallstatt D  
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Annexe 1.15 Saint-André-Les -Vergers "Echenilly" 2004 

Annexe 1.15.1 Restes carbonisés, Hallstatt C/D 
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Annexe 1.17 Thièblemont-Farémont "RN4 Echangeur" 2010 
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Annexe 1.17.3 Restes carbonisés, Protohistoire 
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Annexe 1.18 Thillois "Les Terres Soudées" 2009 

Annexe 1.18.1 Restes carbonisés, tamisés à une maille de 1,5 mm, Hallstatt D2-D3 
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Annexe 1.18.2 Restes carbonisés, tamisés à une maille de 0,5 mm, Hallstatt D2-D3 
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Annexe 1.19 Thillois "La Croix Rouge" 2002 

Annexe 1.19.1 Restes carbonisés, Hallstatt A2-B1 

 

Annexe 1.19.2 Restes carbonisés, Hallstatt B2/3-C 
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Annexe 1.19.3 Restes minéralisés, Hallstatt B2/3-C 
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Annexe 1.20 Ville-Saint-Jacques "Le Fond des Vallées"/ "Le Bois 

d'Echalas" 2007 et 2008    

Annexe 1.20.1 Restes carbonisés, Bronze D-Hallstatt A1 

 

  



Résultats détaillés des identifications carpologiques 
Ville-Saint-Jacques "Le Fond des Vallées"/ "Le Bois d'Echalas" 2007 et 2008 

545 
 

Annexe 1.20.2 Restes carbonisés, Hallstatt B3-C1 
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Annexe 1.20.3 Restes carbonisés, Hallstatt D1 
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Annexe 1.20.4 Restes carbonisés, Hallstatt D2-D3 
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Annexe 1.20.5 Restes carbonisés, Protohistoire ou datation indéterminée 

 

  



Annexes 

552 
 

Annexe 1.21 Villiers-sur-Seine "Le Gros Buisson" 2005 

Annexe 1.21.1 Restes carbonisés, Hallstatt B2/3-C1 
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Annexe 1.21.2 Restes minéralisés, Hallstatt B2/3- C1  
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Annexe 2 Méthodes de traitement du sédiment par site 

 

 

  

Nom du site Type de sédiment 
Méthode de traitement 

du sédiment
Mailles  de tamis utilisées

Tests préalables au tamisage 

de l'échantillon entier
Lieu de traitement

Ville-Saint-Jacques "Le Fond des 

Vallées"/"Le Bois d'Echalas"(77)
Majoritairement limoneux Tamisage à l'eau 2 et 0,5 mm

oui sur une partie des prélèvements (33 sur 85). 

Tests de fractions de 2 litres ( maille de 2 et 0,5 

mm)

Base Inrap Passy (89)

Balloy  "La Haute Borne" (77)
Forte fraction de graviers 

et de sables

Tamisage à l'eau (puis flottation 

postérieure de la fraction fine)
4, 2 et 0,5 mm non Base Inrap Passy (89)

Jaulnes "Le Bas des Hauts Champs-

Ouest" (77)

Forte fraction de graviers 

et de sables

Tamisage à l'eau (puis flottation 

postérieure de la fraction fine)
4, 2 et 0,5 mm non Base Inrap Passy (89)

No e -su -“ei eà No dàduàBoisàduà
Ch e à

Forte fraction de graviers 

et de sables

Tamisage à l'eau (puis flottation 

postérieure de la fraction fine)
 0,5 mm non Cravo (60)

Villie s-su -“ei eà LeàG osàBuisso à
(77)

Forte fraction de graviers 

et sables
Tamisage à l'eau  0,5 mm non Cravo (60)

Po t-su -“ei eà LaàG a i e à Majoritairement limoneux Tamisage à l'eau  0,5 mm
oui , sur l'ensemble des échantillons

Tests de fractions de 2 litres ( maille de  0,5 mm)
Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

P ig -la-‘oseà Pa pelei e à
Forte fraction de graviers 

et de sables

Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau
2 et 0,5 mm

oui, sur prélèvements humides du paléochenal 

Tests de fractions de 0,5 l (maille de 0,315 mm)
Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

“t-á d -les-Ve ge sà E he ill à
(10)

Graveluches Flottation manuelle  0,5 mm

oui , sur l'ensemble des échantillons

Tests de fractions de 2 litres ( maille de 2 et 0,5 

mm)

Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Po t-“te-Ma ieà ‘ueàFe a dà
Jaffiol à

Plutôt limoneux Tamisage à l'eau  0,5 mm non Cravo (60)

B ia desà )a à“tàMa ti à Plutôt limoneux
Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau
2 et 0,5 mm non Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Buchères, Moussey, St-Léger-Près-

T o esà Pa àLogisti ueàdeàl áu e à
(10)

Majoritairement limoneux 

et argileux

Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau

2 et 0,5 mm pour 

prélèvements secs - 0,315 

mm pour prélévements 

humides

oui sur l'ensemble des échantillons des 

campagnes de fouille 2005 et 2006 (tests sur 

fraction de 2 l, tamisés à 1 mm).

Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Thilloisà LesàTe esà“oud es à
Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau

1,5 mm pour la plupart des 

échantillons- 0,5 mm pour 

le fait 127

non Base ReimsMétropole Reims (51)

Thilloisà LaàC oi à‘ouge à Tamisage à l'eau 4, 2 et 0,5 mm non Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Beza esà LaàBe ge ie à Graveluches Flottation manuelle 

2 et 0,5 mm pour 

prélèvements secs et 

humides

oui , sur l'ensemble des échantillons

Tests de fractions de 2 litres ( maille de 2 et 0,5 

mm)

Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Co o t euilà LesàG a dsàGodets à
(51)

Graveluches
Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau
 0,5 mm non Base ReimsMétropole Reims (51)

‘ei sà )a àC oi àBla di à Graveluches Flottation manuelle 2 et 0,5 mm non Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Baza ou t-Po a leà “u àlesàPetitsà
Poisso s à

Graveluches

fouille 2007 : tamisage à l'eau (+ 

reflottation manuelle ultérieure)

Fouille 2009 : Flottation manuelle

2 et 0,5 mm
oui sur fouilles 2004 et 2009 : Fractions de 2 litres

  à 2 et 0,5 mm
Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

Pla -l á a eà “tàMa ti à
Forte fraction de graviers 

et de sables
Flottation manuelle 2 et 0,5 mm non Base Inrap St Martin/Le Pré (51)

“tàMa ti -su -le-P à ‘ueàdesà
Casto s à

Forte fraction de graviers 

et sables

Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau
 0,5 mm non Base ReimsMétropole Reims (51)

Matig i ou t-Go ou tà Lesà
B ouilla ds à

Flottation manuelle + tamisage à 

l'eau
2 et 0,315 mm non Base ReimsMétropole Reims (51)

Thi le o t-Fa o tà ‘N à
E ha geu

Flottation sur machine de type Siraf 1 et 0,3 mm non Société Amélie (10)
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Annexe 3 Mesures des aryopses ou ases d’épillets 

Annexe 3.1 Caryopses de blé épeautre, blé nu et blé amidonnier de Bezannes 

« La Bergerie »  

 

 

 

 

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Longueur/Largeur Longueur/Hauteur Largeur/Hauteur Largeur/longueur*100

4,9 2,4 2,0 2,04 2,45 1,20 48,98

5,1 2,8 2,1 1,82 2,43 1,33 54,90

5,2 2,8 2,0 1,86 2,60 1,40 53,85

4,6 2,7 2,0 1,70 2,30 1,35 58,70

5,1 2,9 2,4 1,76 2,13 1,21 56,86

5,5 3,0 2,1 1,83 2,62 1,43 54,55

5,0 2,2 1,6 2,27 3,13 1,38 44,00

5,1 2,4 1,9 2,13 2,68 1,26 47,06

5,0 2,3 2,0 2,17 2,50 1,15 46,00

5,3 2,5 1,8 2,12 2,94 1,39 47,17

5,3 2,5 2,0 2,12 2,65 1,25 47,17

5,6 2,3 2,4 2,43 2,33 0,96 41,07

5,0 2,6 2,2 1,92 2,27 1,18 52,00

5,0 2,5 1,9 2,00 2,63 1,32 50,00

5,4 2,7 1,9 2,00 2,84 1,42 50,00

4,7 2,4 1,9 1,96 2,47 1,26 51,06

4,4 2,2 1,7 2,00 2,59 1,29 50,00

5,6 2,8 2,0 2,00 2,80 1,40 50,00

4,6 2,6 2,0 1,77 2,30 1,30 56,52

4,1 2,3 2,0 1,78 2,05 1,15 56,10

4,2 3,0 2,1 1,40 2,00 1,43 71,43

4,4 3,0 2,4 1,47 1,83 1,25 68,18

4,5 3,0 2,4 1,50 1,88 1,25 66,67

4,0 2,9 2,0 1,38 2,00 1,45 72,50

4,2 2,6 2,3 1,62 1,83 1,13 61,90

4,2 2,5 2,0 1,68 2,10 1,25 59,52

4,2 2,5 2,0 1,68 2,10 1,25 59,52

3,6 2,2 2,0 1,64 1,80 1,10 61,11

4,1 2,5 2,1 1,64 1,95 1,19 60,98

5,5 3,0 2,4 1,83 2,29 1,25 54,55

5,2 2,9 2,7 1,79 1,93 1,07 55,77

5,5 3,2 2,5 1,72 2,20 1,28 58,18

4,7 2,8 2,6 1,68 1,81 1,08 59,57

5,3 2,6 2,5 2,04 2,12 1,04 49,06

4,8 2,6 2,4 1,85 2,00 1,08 54,17

5,1 3,2 2,9 1,59 1,76 1,10 62,75

4,9 2,8 2,8 1,75 1,75 1,00 57,14

5,2 2,7 2,5 1,93 2,08 1,08 51,92

4,3 2,2 2,0 1,95 2,15 1,10 51,16

Caryopses de blé épeautre (Triticum spelta ) 

Caryopses de blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum ) 

Caryopses de blé amidonnier (Triticum dicoccum ) 

Mesures des caryopses de blé du contexte St 100 us 9 

Bezannes "La Bergerie " 2005
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Annexe 3.2 Caryopses de blé nu de Noyen-sur-Seine « Le Nord du Bois du 

Chène »  

 

  

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Longueur/Largeur Longueur/Hauteur Largeur/Hauteur Largeur/longueur*100

44 32 23 1,38 1,91 1,39 72,73

42 28 24 1,50 1,75 1,17 66,67

41 25 20 1,64 2,05 1,25 60,98

40 23 21 1,74 1,90 1,10 57,50

41 24 20 1,71 2,05 1,20 58,54

44 33 26 1,33 1,69 1,27 75,00

40 28 20 1,43 2,00 1,40 70,00

40 27 20 1,48 2,00 1,35 67,50

43 27 21 1,59 2,05 1,29 62,79

43 28 21 1,54 2,05 1,33 65,12

40 24 20 1,67 2,00 1,20 60,00

43 26 20 1,65 2,15 1,30 60,47

39 28 22 1,39 1,77 1,27 71,79

40 25 20 1,60 2,00 1,25 62,50

32 22 17 1,45 1,88 1,29 68,75

44 26 21 1,69 2,10 1,24 59,09

41 25 21 1,64 1,95 1,19 60,98

32 24 18 1,33 1,78 1,33 75,00

41 25 22 1,64 1,86 1,14 60,98

39 22 19 1,77 2,05 1,16 56,41

28 18 14 1,56 2,00 1,29 64,29

44 30 25 1,47 1,76 1,20 68,18

44 28 23 1,57 1,91 1,22 63,64

48 31 27 1,55 1,78 1,15 64,58

50 30 25 1,67 2,00 1,20 60,00

50 33 30 1,52 1,67 1,10 66,00

47 30 27 1,57 1,74 1,11 63,83

44 28 23 1,57 1,91 1,22 63,64

45 31 26 1,45 1,73 1,19 68,89

Mesures des caryopses de blé nu (Triticum aest/dur/turg) du contexte 1005 us 5 

de Noyen-sur-Seine "Le Nord du Bois du Chêne" 2010
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Annexe 3.3 Bases d’ pillet du Ne  Glu e Wheat de Jaulnes «Le Bas des 

Hauts Champs-Ouest» 

 

  

N° base ép.

 (Total  = 20)

(a)-Largeur de la  

 base de glume

(b)-Largeur de la  

cicatrice

(c)- Largeur de la  

base d 'épi l let

(d)-Dis tance entre la  cicatrice 

et l 'insertion de la  glume
b/c * 100

1 0,85 0,90 1,80 0,75 50,00

2 0,75 0,75 1,75 0,70 42,86

3 0,65 0,65 1,55 0,65 41,94

4 0,75 0,90 1,80 0,75 50,00

5 0,80 0,85 1,85 0,75 45,95

6 0,75 0,85 1,90 0,75 44,74

7 0,80 0,65 1,90 0,85 34,21

8 0,65 0,75 1,70 0,70 44,12

9 0,75 0,65 1,70 0,65 38,24

10 0,85 0,70 1,95 0,75 35,90

11 0,70 0,65 1,75 0,70 37,14

12 0,70 0,70 1,90 0,75 36,84

13 0,70 0,65 1,80 0,75 36,11

14 0,80 0,80 1,70 NM 47,06

15 0,90 0,80 2,10 0,80 38,10

16 0,80 0,70 1,85 0,75 37,84

17 0,80 0,75 1,85 0,75 40,54

18 0,75 0,65 1,85 0,85 35,14

19 0,80 0,60 1,90 NM 31,58

20 0,75 0,70 1,90 0,75 36,84

Moyenne 0,77 0,73 1,83 0,74 40,26

Médiane 0,75 0,70 1,85 0,75 38,17

Max 0,90 0,90 2,10 0,85 50,00

Min 0,65 0,60 1,55 0,65 31,58

Mesures des bases d'épillet du New Glume Wheat (d'après Kohler-Schneider 2003)

Jaulnes

NM = Non Mesurable
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Annexe 3.4 Bases d’ pillet du Ne  Glu e Wheat de Ballo  «La Haute Borne»  

 

  

N° base ép.

 (Tota l  = 30)
(a)-Largeur de la  

 base de glume

(b)-Largeur de la  

cicatrice

(c)- Largeur de la  

base d 'épi l let

(d)-Dis tance entre la  cicatrice 

et l 'insertion de la  glume
b/c * 100

1 0,75 0,50 1,65 0,75 30,30

2 0,90 0,75 1,90 0,75 39,47

3 0,80 0,70 1,70 0,80 41,18

4 0,85 0,65 1,75 0,80 37,14

5 0,85 0,60 1,85 NM 32,43

6 0,90 0,55 1,65 0,70 33,33

7 0,85 0,75 1,90 0,70 39,47

8 0,90 0,70 1,75 0,85 40,00

9 0,80 0,60 1,75 0,70 34,29

10 0,95 0,95 2,00 0,65 47,50

11 0,70 0,55 1,50 0,50 36,67

12 0,60 0,65 1,50 0,75 43,33

13 0,85 0,70 1,70 0,70 41,18

14 0,85 0,65 1,85 0,90 35,14

15 0,85 0,80 1,85 0,75 43,24

16 0,90 0,70 2,00 0,75 35,00

17 0,70 0,55 1,60 0,75 34,38

18 0,80 0,60 1,75 0,80 34,29

19 0,90 0,70 2,00 0,80 35,00

20 0,80 0,60 1,85 0,70 32,43

21 0,80 0,55 1,75 0,80 31,43

22 0,85 0,60 1,80 0,80 33,33

23 0,75 0,65 1,85 0,70 35,14

24 0,95 0,65 1,90 0,75 34,21

25 1,05 0,95 2,50 1,00 38,00

26 0,90 0,90 2,00 0,95 45,00

27 0,85 0,75 1,90 NM 39,47

28 0,90 0,65 2,00 0,70 32,50

29 0,80 0,45 1,75 0,85 25,71

30 0,75 0,60 1,70 0,75 35,29

Moyenne 0,84 0,67 1,82 0,76 36,53

Médiane 0,85 0,65 1,83 0,75 35,14

Max 1,05 0,95 2,50 1,00 47,50

Min 0,60 0,45 1,50 0,50 25,71

Mesures des bases d'épillet du New Glume Wheat (d'après Kohler-Schneider 2003)

Balloy

NM = Non Mesurable
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Annexe 3.5 Bases d’ pillet du Ne  Glu e Wheat de No e -sur-Seine « Le 

Nord du Bois du Chêne » 

 

Annexe 3.6 Bases d’ pillet du Ne  Glume Wheat de Buchères « Parc 

Logisti ue de l’Au e » 

 

 

  

N°  base ép.

 (Total  = 30)
(a)-Largeur de la  

 base de glume

(b)-Largeur de la  

cicatrice

(c)- Largeur de la  

base d 'épi l let

(d)-Dis tance entre la  cicatrice 

et l 'insertion de la  glume
b/c * 100

1 0,80 0,75 2,05 0,75 36,59

2 0,75 0,65 1,70 0,90 38,24

3 0,90 0,90 2,35 1,00 38,30

4 0,90 0,60 1,90 0,90 31,58

5 0,80 0,80 2,10 0,80 38,10

6 0,90 0,70 2,10 0,95 33,33

7 0,85 0,55 1,80 NM 30,56
8 0,80 0,80 2,10 0,80 38,10

9 0,60 0,50 1,60 0,65 31,25

10 0,95 0,80 2,10 0,75 38,10

11 0,75 0,70 1,80 0,75 38,89

12 0,80 0,60 2,00 NM 30,00

13 0,70 0,60 1,60 0,70 37,50
14 0,85 0,70 1,80 NM 38,89

Moyenne 0,81 0,69 1,93 0,81 35,67

Médiane 0,80 0,70 1,95 0,80 37,80

Max 0,95 0,90 2,35 1,00 38,89

Min 0,60 0,50 1,60 0,65 30,00

Mesures des bases d'épillet du New Glume Wheat (d'après Kohler-Schneider 2003)

Noyen-sur-Seine

NM = Non Mesurable

N°  base ép.

 (Total  = 7)

(a)-Largeur de la  

 base de glume

(b)-Largeur de la  

cicatrice

(c)- Largeur de la  

base d 'épi l let

(d)-Dis tance entre la  cicatrice 

et l 'insertion de la  glume
b/c * 100

1 0,75 0,75 1,85 0,75 40,54

2 0,75 0,75 1,85 NM 40,54

3 0,65 0,80 1,80 0,60 44,44

4 0,80 0,75 1,85 0,90 40,54

5 0,70 0,55 1,50 NM 36,67

6 0,75 0,60 1,70 0,75 35,29

7 0,75 0,55 1,80 0,60 30,56

Moyenne 0,74 0,68 1,76 0,72 38,37

Médiane 0,75 0,75 1,80 0,75 40,54

Max 0,80 0,80 1,85 0,90 44,44

Min 0,65 0,55 1,50 0,60 30,56

Mesures des bases d'épillet du New Glume Wheat (d'après Kohler-Schneider 2003)

Buchères

NM = Non Mesurable
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L 

(1 -9)

T

(1-9)

C

(1-9)

HA

(1-9)

HE

(1-12)

Ph

(1-9) 

N

(1-9)

Tx

(1-9)

Aethusa cynapium Thérophyte estival 10 - 60
Cultures (betteraves, maraichères), 

ourlets eutrophiques, haies, décombres. 

Cultures sarclées, moissons, haies, sites 

rudéralisés.

Annuelles commensales des cultures 

sarclées basophiles, édioeuropéennes, 

mésothermes.

Messicole indifférente des sols plus frais et 

riches, Végétation compagne des cultures 

sarclées sur sol sablo-humifère.

Toutes cultures 7 4 4 5 5 8 7 3

Agrostemma githago Thérophyte hivernal 30 - 90 Commensale des cultures basiphiles.
Moissons, terrains vagues, bord des 

chemins.

Annuelle commensale des cultures 

basophiles.

Messicole sur l imon et sur sols calcaires 

plus ou moins cail louteux.
Moissons, cultures d'hiver 7 6 5 4 4 8 6 3

Ajuga chamaepitys Thérophyte 5 - 15
Commensale des cultures basiphiles 

(substrats cail louteux).

Cultures, friches, pelouses, surtout sur sols 

calcaires.

Annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes.

Moissons sur sols calcaires plus ou moins 

cail louteux.
Moissons, cultures d'hiver 7 6 4 3 4 9 5 3

Ajuga reptans

Hémicryptophyte 

stolonifère 10 - 30 

Substrats frais à humides: friches 

vivaces, prairies paturées, chênaies-

charmaies,... 

Bois humides, prairies marécageuses, 

chemins forestiers.

Prairies médioeuropéennes, 

mésohydriques, pâturées.

Végétation des prairies pacagées 

mésohygrophiles à Renoncule rampante,

Végétation des chênaies-charmaies.

Prairies, pelouses 5 5 5 6 5 5 6 2

Alisma lanceolatum
Helohémicrypophyte 

à rosette
(5) 20 - 50 (90)

Mares et étangs à niveau variable,

moullières, noues, fossés en eau.

Bord des eaux stagnantes ou plus rarement 

courantes.

Parvoroselières médioeuropéennes 

pionnières.
Végétation amphibie clairsemée. Milieux immergés 7 5 5 8 10 7 5 1

Alisma plantago-aquatica
Helohémicrypophyte 

à rosette
30 - 110 

Mares, bords d'étang, mouill ières, 

noues, fossés en eau.

Bord des eaux stagnantes ou plus rarement 

courantes, généralement avec un fond 

vaseux.

Parvoroselières médioeuropéennes 

pionnières.

Végétation amphibie clairsemée, 

Roselières.
Milieux immergés 7 5 5 8 9 7 7 1

Anagallis arvensis Thérophyte 5 - 20 (30) 
Cultures, jachères, potagers, bermes, 

friches ouvertes.

Cultures, bord des chemins, sites 

rudéralisés, plante nitrophile.

Annuelles commensales des cultures. Adventice abondante dans tout type de 

culture.
Toutes cultures 7 5 5 5 5 6 7

Aphanes arvensis Thérophyte hivernal 5 - 30

Pelouses ouvertes, cultures d'hiver et 

jachères (sols sableux à l imoneux - 

neutres à acides).

Moissons, pelouses ouvertes. Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

mésothermes.

Végétation compagne des moissons sur 

sables sil iceux, Vegétation compagne des 

moissons sur l imons,Végétation des sables 

sil iceux ou à peine calcarifères.

Moissons, cultures d'hiver 7 6 4 3 4 4 5 4

Arenaria serpyllifolia Thérophyte hivernal 3 - 15 
Ubiquiste: pelouses, 

friches, vieux murs, cultures.

Pelouses ouvertes, coupes forestières, vieux 

murs,rochers, dunes, cultures friches.

Tonsures annuelles basophiles, 

européennes.

Messicole des sols secs + ou moins 

sableux, groupements pionniers hors des 

cultures.

Ubiquiste

Arrhenaterum elatius 

subsp.bulbosum

Hémicryptophyte tubéreux/

Géophyte tubéreux
70 - 120 

Autrefois dans les moissons et l ieux 

arides, aujourd'hui bords des moissons, 

prairies et bermes régulièrement 

fauchées.

Prairies et friches  sur des sols fertiles ou 

amendés, frais à secs, digues, bords des 

chemins.

Ourlets externes acidophiles 

médioeuropéens,

atlantiques, planitiaires-coll inéens.              

Prairies permanentes, friches.  Prairies, pelouses 6 6 3 6 4 4 4 4

Asperula arvensis Thérophyte hivernal  15 - 30
Moissons et jachères maigres

 (substrats sablo-argileux ou calcaires

Cultures surtout sur des sols calcaires, 

parfois stations rudérales

Annuelles commensales des 

cultures basophiles

Messicole/ Végétation compagne des 

moissons  sur sols calcaires + ou - 

cail louteux 

Moissons, cultures d'hiver 7 8 3 3 4 8 6 4

Asperula cynanchica
chaméphyte  

hémicryptophyte 
10 - 40

Pelouses calcicoles et sablo-calcaires, 

pelouses marnicoles, friches sur 

alluvions sèches, talus calcaires érodés.

Pelouses sèches, rochers, dunes, sur des 

sols calcarifères: espèce thermophile et 

calciphile.

Pelouses basophiles médioeuropéennes
Pelouses, Végétation des pelouses sur sol 

calcaire.
Prairies, pelouses 7 7 4 5 3 8 3 3

Astragalus glycyphyllos
Hémicryptophyte à 

stolons hypogés
50 - 90

Espèce de demi-ombre, basiphile: 

ourlets de recolonisation, l isières, 

sous-bois clairs et coupes de 

chênaies-charmaies calcicoles.

Lisières et recolonisations forestières,talus, 

bord des chemins sur des sols calcarifères.

Ourlets basophiles médioeuropéens.
Forêts mésophiles ou mésoxérophiles

 sur substrats calcarifères, végétation du 

pré-bois thermophile calcaricole.

Milieux et ourlets forestiers 6 6 5 5 5 7 5 3

Atriplex hastata/patula
Thérophyte estival 

(les 2)

30 - 90 

et 20 - 70

Jachères, champs après moissons 

et cultures sarclées.
Lieux rudéralisés/cultures.

Friches annuelles hygrophiles

eutrophiles pionnières.

Adventice des cultures sarclées/rudérale 

(pieds des murs).
Milieux rudéraux

Avena (fatua) Thérophyte hivernal 60 - 120

Commensale des cultures basiphiles 

d'hiver (sur substrat argileux 

argilocalcaires ou l imonoargileux), 

également dans friches ouvertes.

Messicole
Annuelles commensales des cultures 

basophiles.

Messicole sur sol calcaire plus ou moins 

cail louteux.
Moissons, cultures d'hiver 7 6 6 4 5 7 7 3

Bromus arvensis Thérophyte hivernal 30 - 80
Commensale des cultures sur substrat 

riche en bases.

Moissons, friches de préférence sur sols 

calcarifères.

Annuelles commensales des cultures 

basophiles.

Végétations des prairies 

mésoxérophiles sur sols fi ltrants si l iceux.
Moissons, cultures d'hiver 7 6 5 4 4 8 6 3

Bromus secalinus Thérophyte hivernal 40 - 90
Commensale des moissons sur sol à 

dominante sableuse.

Moissons, surtout sur sols calcarifères, 

parfois terrains vagues et bord des chemins.

Annuelles commensales des cultures 

basophiles.

Végétation compagne des moissons

sur sols calcaires + ou - cail louteux. 
Moissons, cultures d'hiver 8 6 4 4 4 7 6 3

Camelina alyssum Thérophyte hivernal 40 - 80 Commensale des cultures de l in.
Terrains vagues, jadis dans les cultures de 

l in.

Annuelles commensales des cultures de 

l in basophiles.

Végétation compagne des cultures de l in.
Cultures de l in 7 6 4 5 5 6 5 3

Capsella bursa-pastoris Thérophyte 10 - 50
Ubiquiste: cultures, jachères, potagers, 

friches ouvertes.
Cultures, friches, talus, bords des chemins. Annuelles commensales des cultures. Abondante dans tout type de culture. Toutes cultures 7 5 5 5 5 5 7 3

Carex divulsa
Hémicryptophyte 

cespiteux
20 - 50

Lisières, ourlets et bords des 

chemins des chênaies-charmaies,

fruticées, bermes.

Lisière des forêts de feuil lus, coupes 

forestières, tail l is, talus, bords des chemins, 

friches, généralement sur des sols 

calcarifères.

Ourlets basophiles médioeuropéens

mésohydriques, des clairières.

Lisières et coupes de forêts sur substrats  

calcarifères.
Milieux et ourlets forestiers 6 6 4 5 5 6 6 3

Carex hirta

Hémicryptophyte 

à stolons hypogés/ 

géophyte rhizomateux

10 - 70 
Ubiquiste des sols riches : berges 

alluviales, bords d'étangs, mouill ières.
Friches, prairies, digues, fossés. Prairies européennes, hygrophiles. Grêves alluviales (l ieux périodiquement 

inondés).

Milieux humides 7 5 4 7 6 7 7 2

Carex vulpina
Hémicryptophyte 

cespiteux
30 - 80 

Espèce hygrophile sur sols riches en 

éleménts organiques: magnocaricaies,

des ceintures et queues d'étang

mésotrophes, dépressions des prairies 

humides.

Prairies plus ou moins humides, bord des 

eaux, surtout dans les vallées.

Prairies hydrophiles,médioeuropéennes,

psychrophiles.
Prairies hygrophile, forêts hygrophiles. Milieux humides 8 5 6 8 8 6 6 1
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Chenopodium album Thérophyte estival 20 - 130 

Ubiquiste des substrats riches en 

nutriments: jachères, cultures sarclées, 

talus décapés, friches nitrophiles.

Terrains vagues,pieds des murs, bord des 

chemins, cultures.

Annuelles commensales des cultures.
Végétation adventice des cultures sarclées. Cultures sarclées, cultures d'été 8 5 5 5 5 5 7 2

Chenopodium ficifolium Thérophyte estival 30 - 90

Ubiquiste des susbstrats riches 

en nutriments: jachères et mouillères sur 

l imons sableux, cultures sarclées, 

friches nitrophiles, grèves alluviales,..

Cultures sarclées, terrains vagues, bords 

des chemins, vases asséchées.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohygrophiles.
Végétation adventice des cultures sarclées. Cultures sarclées, cultures d'été 7 7 5 5 6 5 7 2

Chenopodium hybridum Thérophyte estival 40 - 90

Nitrophile, surtout sur substrats sableux: 

jachères, cultures sarclées, 

friches sur alluvions et ballastières, 

potagers.

Terrains vagues, bords des chemins, 

cultures.

Annuelles commensales des cultures 

sarclées basophiles, médioeuropéennes, 

mésothermes.

Végétation adventice des cultures sarclées. Cultures sarclées, cultures d'été 7 5 5 5 5 8 8 2

Chenopodium polyspermum Thérophyte estival 10 - 80

Espèce hygrocline des substrats azotés: 

jachères humides sur l imons battants, 

mouillères, maraichages, grêves 

alluviales, bords des mares eutrophes, 

cultures sarclées.

Cultures sarclées, jardins, terrains vagues, 

graviers des rivières.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohygrophiles.
Végétation adventice des cultures sarclées. Cultures sarclées, cultures d'été 7 5 4 5 6 5 8 2

Chrysanthemum segetum Thérophyte 30 - 60
Commensale des cultures 

neutroacidiphiles.

Moissons, cultures, surtout sur sols 

si l iceux.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

thermophiles.

Compagne des moissons sur sables 

sil iceux.
Moissons, cultures d'hiver 7 6 2 5 5 4 6 3

Clinopodium vulgare

Hémicryptophyte à 

stolons 

hypogés/chaméphyte 

herbacé

20 - 70

Sols riches en base: pelouses 

densifiées,ourlets et l isières, fréquente 

dans jachères, friches, talus.

Talus, pelouses sèches, berges des rivières, 

l isières forestières; espèce gen.calciphile et 

thermophile.

Ourlets basophiles européens.

Végétation des friches  calcaires ou 

calcairo sableuses après abandon des 

cultures, Végétation des pelouses 

calcaricoles sableuses à armoise 

champêtre.

Ubiquiste 6 5 5 5 5 7 4 3

Conium maculatum Thérophyte bisannuel 80 -120

Décombres, friches vivaces, 

l isières rudérales, berges de rivières 

et ripisylves eutophisées

Haies, voisinages des habitations, berges 

des rivières, talus, coupes dans les bois, 

généralement sur des sols calcarifères, 

espèce nitrophile

Friches vivaces médioeuropéennes, 

eutrophiles, mésohydriques, héliophiles

Végétation des hautes friches nitrophiles à 

ballote fétide et Bardanes

Végétation des bois et broussail les 

anthropiques sur sols nitratés,..

Milieux rudéraux 8 5 5 6 5 5 8 3

Convolvulus arvensis
Géophyte drageonnant 

lianescent
20 - 80

Sols à bon drainage, plutôt sur sols 

calcaires: cultures, jachères, potagers, 

bermes, talus , friches ouvertes.

Cultures, prairies, friches, bord des 

chemins,surtout sur des sols riches ou 

calcarifères

Friches vivaces rudérales pionnières, 

mésoxérophiles, médioeuropéennes, 

psychrophiles

Adventice abondante dans tout type de 

culture
Toutes cultures 7 5 5 4 4 7 7 3

Daucus carotta
Thérophyte bisannuel, 

thérophyte hivernal
40 - 80

Friches vivaces et prairies sèches,

 pelouses calcicoles, bermes,

 talus, bords des cultures et jachères

(toutes formations rudèrales sèches).

Prairies,talus, friches,terrains vagues, bord 

des chemins.

Friches vivaces xérophiles, 

médioeuropéennes. 
Différentes prairies et friches. Prairies, pelouses 8 5 5 5 5 6 6 3

Eleocharis palustris
Hélogéophyte

 rhizomateux
10 - 60

Espèce amphibie, vasicole, des substrats 

mésotrophes: mares et étangs à niveau 

variable, prairies humides longuement 

inondables, fossés en eau.

Bord des eaux, marais, prairies humides. Prairies hydrophiles, européennes. Végétation amphibie clairsemée. Milieux immergés 8 5 5 9 8 5 5 4

Euphrasia/Odontites
Théophyte estival 

hémiparasite
< 50 cm Pelouses, tonsures.

Prairies, pelouses, certaines odontites sur 

moissons.

Pelouses, tonsures, certaines odontites 

sur moissons.
Prairies, pelouses

Euphorbia exigua Thérophyte 5 - 20

Moissons et jachères sur calcaire, 

tonsure des pelouses calcicoles sèches, 

friches pionnières, potagers.

Moissons, cultures, bord des chemins, le 

plus souvent sur des sols calcarifères.

Tonsures annuelles basophiles, 

aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes.

Compagne des moissons sur l imons; 

Compagne des moissons sur sols calcaires 

plus ou moins cail louteux.

Moissons, cultures d'hiver 

Fallopia convolvulus Thérophyte estival 20 - 100

Ubiquiste, commensale des cultures

mais aussi  milieux rudéraux, friches, 

bermes, cultures, potagers.

Cultures, bords des chemins, berges des 

cours d'eau.
Annuelles commensales des cultures.

Cultures sarclées (sur sols sablo-humifère) 

ou friches.
Cultures sarclées, cultures d'été 7 4 4 5 5 6 6 3

Fumaria officinalis Thérophyte hivernal 20 - 60

Ubiquiste: bords des moissons et 

cultures, jachères, potagers, friches 

pionnières.

Moissons, cultures, terrains vagues, bord 

des chemins.

Annuelles commensales des cultures 

sarclées basophiles, médioeuropéennes, 

mésothermes.

Adventice abondante dans tout type de 

culture, messicole et cultures sarclées. 
Toutes cultures 8 5 4 5 5 6 7 3

Galeopsis angustifolia Thérophyte estival 15 - 50
Moissons et jachères calcaires

sablocail louteuses.

Moissons, friches,éboulis, terrils, ballast 

des voies ferrées, surtout sur substrat 

calcarifère.

Annuelles pionnières des éboulis 

planitiaires médioeuropéens.

Végétation compagne des moissons

sur sols calcaires + ou - cail louteux,  

éboulis.

Moissons, cultures d'hiver 8 6 4 5 4 8 4 7

Galium aparine Thérophyte hivernal 50 - 120

Friches de tous types, cultures (surtout 

céréalières), jachères, haies, fruticées,

l isières forestières, potagers, décombres.

Cultures, sur des sols plutôt compacts, 

haies, friches,bois sur des sols riches et 

frais, espèce nitrophile.

Annuelles pionnières nitrophiles des 

clairières et l isières européennes, 

psychrophiles.

Abondantes dans tous types de culture 

/ourlets forestiers.
Toutes cultures 6 5 5 5 5 5 8 3

Galium mollugo

Hémocryptophyte à 

stolons hypogés 

(géophyte rhizomateux)

30-120

Substrats légèrement enrichis en 

nutriments: ourlets et pelouses 

basophiles, prairies, bermes, talus.

Coupes et l isières forestières, talus, 

prairies, pelouses.
Prairies médioeuropéennes, 

mésohydriques, fauchées.
Prairies mésophiles de fauche. Prairies, pelouses 8 5 5 5 5 7 6 3

Galium parisiense Thérophyte hivernal 5 - 20

Tonsures des pelouses sableuses sur 

dalles gréseuses, pelouses 

sablo-calcaires, pelouses, friches. 

Cultures, friches, terrains vagues, secs, 

ballast des voies ferrées.

Tonsures annuelles basophiles, 

aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes.

Végétation compagne des moissons

sur sols calcaires + ou - cail louteux .
Milieux rudéraux
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Galium spurium Thérophyte hivernal 20 - 50 Cultures et jachères (moissons calcaires). Cultures, sites rudéralisés.

Annuelles commensales des moissons

basophiles, mésothermes. Moissons, cultures d'hiver 8 7 5 4 5 8 5 3

Galium verum

Hémocryptophyte à 

stolons hypogés 

(géophyte rhizomateux)

20 - 70
Ourlets et pelouses, prairies, bermes,

talus, landes.
Pelouses sèches, talus, rocail les, dunes. Pelouses basophiles médioeuropéennes

Végétation des prairies mésophiles de 

fauche.
Prairies, pelouses 7 5 5 4 3 7 3 3

Hyoscyamus niger Thérophyte bisannuel 40 - 110
Jachères, friches urbaines, anciens parcs, 

décombres.

Terrains vagues, cultures sarclées, berges 

des rivières, espèces nitrophile.

Friches annuelles estivales à autumnales, 

centroeuropéennes, subnitrophiles à 

nitrophiles, 

médioeuropéennes, des sols à texture fine 

à moyenne.

Végétation des hautes friches héliophiles à 

composées épineuses, végétation 

héliophile des berges des grandes rivières.

Milieux rudéraux 8 6 5 4 5 7 8 3

Hypericum perforatum

Hémocryptophyte/

géophyte drageonnant 

(chaméphyte herbacé)

30 - 90

Ubiquiste, sauf habitats les plus humides: 

friches vivaces, bermes, 

ballasts, gazons urbain, coupes 

forestières, l isières.  

Bord des chemins, talus, berges des cours 

d'eau, friches, clairières et coupes 

forestières.

Friches vivaces xérophiles, 

médioeuropéennes

Végétation des friches calcaires ou calcaro-

sableuses après abandon des cultures; 

prairies pacagées mésoxérophiles à 

primevère officinale.

Milieux rudéraux 7 5 5 5 5 6 5 4

Iris pseudocarus
Hélogéophyte

rhizomateux
50 - 110

Berges basses, roselières et 

magnocariçaies sur alluvions minérales, 

constante de la plupart des zones 

humides sur substrat minéral.  

Bord des eaux douces, roselières, marais 

prairies et bois marécageux.

Roselières et grandes cariçaies

eurasiatiques.
Cariçaies, forêts marécageuses et humides. Milieux immergés 7 5 5 8 9 7 7 1

Kickxia spuria Thérophyte estival 10 - 40
Cultures, jachères, mouillères, 

maraichages, potagers.

Cultures, friches surtout sur des sols 

compacts et calcarifères, parfois aussi sites 

rudéraux .

Annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes.

Messicole indifférente des sols plus frais et 

riches.
Toutes cultures 7 6 4 5 4 7 6 3

Lapsana communis Thérophyte hivernal 20 - 100

Rudérale ubiquiste: clairières et l isières 

des boisements frais, haies, ourlets 

eutrophiques, friches ouvertes, 

décombres (s'immisce fréquemment dans 

les jachères et les cultures notamment en 

cas de contact avec des haies ou 

boisements).

Bords des chemins, coupes forestières, 

abords des vil lages, terrains vagues, 

cultures.

Annuelles pionnières nitrophiles des 

clairières et l isières européennes, 

psychrophiles, hémisciaphiles, 

mésohydriques.

Cultures sarclées, friches ou forêts 

mésophiles.
Milieux rudéraux 4 5 5 6 5 7 7 2

Lathyrus aphaca Thérophyte hivernal 20 - 60
Friches pionnières et jachères,

bermes et prairies dégradées.

Friches, abords des cultures, moissons, 

bord des chemins, de préférence sur sols  

calcarifères.

Annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes.

Végétations des prairies mésophiles de 

fauche.
Ubiquiste 7 7 4 4 4 8 6 3

Legousia speculum-veneris Thérophyte hivernal 10 - 40

Commensale des cultures neutrophiles

et basiphiles: moissons calcaires et 

argilo-calcaires (quelquefois sur l imons), 

et jachères associées.

Cultures, sur des sols l imoneux calcarifères, 

terrains vagues.

Annuelles commensales des moissons

basophiles, mésothermes.

Messicole /Végétation compagne des

moissons sur l imons; messicoles 

indifférentes des sols plus frais et riches. 

Moissons, cultures d'hiver 8 7 5 4 4 8 5 3

Leucanthemum vulgare
Hémicryptophyte 

à rosette
15 -80

Prairies de fauche, pelouses 

ourlifiées, layons forestiers,fossés, talus, 

bermes.

Prairies, bords des chemins, friches, talus, 

coupes et l isières forestières, pelouses.

Prairies médioeuropéennes, 

mésohydriques

Végétation des prairies mésophiles de 

fauche,Végétation des prairies pacagées 

mésoxérophiles à Primevère officinale.

Prairies, pelouses 8 5 5 5 5 6 5 3

Linaria repens
Géophyte drageonnant 

20 - 60

Friches ferroviaires, pelouses 

rocail leuses,pelouses 

sablo-cail louteuses, éboulis, talus 

érodés. 

Friches, éboulis crayeux, talus, ballast des 

voies ferrées, terrils, espèce calciphile.

Eboulis médioeuropéens, acidophiles,

planitiaires-coll inéens.
Végétation pionnaire des éboulis. Milieux rudéraux 7 6 3 5 5 4 5 4

Lithospermum arvense Thérophyte hivernal 20 - 50
Cultures et jachères,friches ouvertes, 

bermes sèches.

Moissons, cultures, bords des chemins 

coupes forestières.

Annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes.
Messicole indifférentes des sols

 plus frais et riches.
Moissons, cultures d'hiver 7 6 5 3 4 7 6 3

Lycopus europeus

Hémocryptophyte à 

stolons hypogés 

(géophyte rhizomateux)

20 - 80

Berges basses des cours d'eau, roselières, 

magnocariçaies, bords d'étangs et de 

mares, mouillères, 

boisements alluviaux, fossés.

Bord des eaux, fossés, aulnaies.
Roselières et grandes cariçaies

eurasiatiques.

Sur sols inondés ou marécageux, forêts 

marécageuses et humides.
Milieux immergés 7 5 5 8 9 6 6 2

Malva sylvestris
Thérophyte hivernal/ 

hémicryptophyte 
20 - 50

Rudérale nitrophile: ourlets et bois 

rudéralisés, cultures sarclées et jachères, 

friches ouvertes, gazons urbains 

potagers,décombres.

Abords des habitations, terrains vagues, 

bords des chemins, cultures sarclées: 

espèce nitrophile.

Friches vivaces xérophiles européennes Constante de friches. Milieux rudéraux 8 6 5 5 4 7 8 3

Medicago lupulina
Thérophyte hivernal/ 

hémicryptophyte 
10 - 50

Ubiquiste plutôt calcicole: friches 

herbacées, jachères, pelouses, prairies, 

ourlets, talus.

Pelouses mésophiles et prairies surtout

sur des sols secs et calcarifères, digues,

bord des chemins, abords des cultures et

moissons.

Pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques.
Différentes prairies et friches. Pra iries , pelouses

Medicago minima Thérophyte hivernal 10 - 30
Jachères, friches pionnières, sur sol 

drainant, tonsures des pelouses sèches

Pelouses ouvertes sur calcaire ou sable 

calcarifère, replats des rochers calcaires, 

parfois sites rudéralisés.

Tonsures annuelles basophiles, 

européennes.
Différentes prairies et friches. Pra iries , pelouses

Melica nutans

Hémocryptophyte à 

stolons hypogés 

(géophyte rhizomateux)

30 - 60

Boisements de pente en conditions 

fraiches: frénaies-érablières, chênaies 

charmaies. 

Bois, l isières forestières, surtout sur des 

sols calcarifères.

Ourlets basophiles médioeuropéens, 

xérophiles.

Forêts mésophiles ou mésoxérophiles 

sur substrats calcarifères.
Milieux et ourlets forestiers 6 5 5 4 4 7 3 3
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Mentha pulegium

(Hélo)-Hémocryptophyte à 

stolons épigés 10 - 25

Bords d'étangs et de mares subissant 

un assèchement estival, noues, fossés

inondables et dépression des landes 

humides. Parfois dans les cultures 

et jachères argileuses.

Bord des mares s'asséchant en été, pâtures 

humides, rives des cours d'eau. 

Prairies hydrophiles, européennes, 

thermophiles.
Végétation des grêves alluviales. Milieux humides 8 7 4 7 8 7 7 2

Nepeta cataria Hémicryptophyte 40 - 80

Rudérale: friches vivaces xérophiles,

friches ferroviaires, l isières termophiles, 

talus.

Talus et haies au voisinage des habiations, 

sites rudéralisés.

Friches vivaces xérophiles, 

médioeuropéennes, mésothermes.

Végétation anthropique des l ieux incultes 

et des friches  (l ieux sec irrégulièrement 

piétinés).

Milieux rudéraux 8 7 4 4 4 7 7 3

Orlaya grandiflora Thérophyte 20 - 40
Commensale des moissons basiphiles 

(argiles, l imons calcaires).

Moissons, talus, sur des sols calcarifères 

parfois sites rudéralisés.

Annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes.

Végétation compagne des moissons sur 

sols calcaires + ou - cail louteux.
Moissons, cultures d'hiver 7 7 4 4 4 9 5 3

Papaver argemone Thérophyte hivernal 15 - 40
Jachères argilo-sableuses, 

talus érodés, friches ferroviaires.

Moissons, chemins secs,ballasts 

des voies ferrées.

Annuelles commensales des cultures

 acidophiles, mésohydriques, 

mésothermes.

Messicole indifférente des sols 

secs + ou - sableux.; 
Moissons, cultures d'hiver 8 6 4 4 4 3 5 4

Papaver dubium Thérophyte hivernal 15 - 40
Jachères sableuses ou sablo-

cail louteuses, friches ferroviaires, talus 

décapés. 

Moissons et friches, surtout sur des sols 

calcarifères.

Annuelles commensales des cultures

acidophiles, mésohydriques,

mésothermes.

Messicole indifférente des sols plus frais et 

riches.
Moissons, cultures d'hiver 8 6 4 4 4 4 5 3

Papaver rhoeas Thérophyte hivernal 20 - 50

Moissons et cultures, jachères, potagers, 

friches ferroviaires, talus,

bermes, cimetières, remblais, 

décombres.

Moissons, bord des chemins, friches, 

terrains vagues, souvent sur des sols de 

bonne qualité.

Annuelles commensales des cultures 

basophiles.

Messicoles indifférente des sols plus frais 

et riches; cultures sarclées.
Moissons, cultures d'hiver 8 5 5 5 5 7 6 3

Phleum pratense

Hémicryptophyte 

tubéreux 20 - 80
Pelouses, prairies, jachères, friches 

pionnières, bermes.

Prairies, bords des chemins, digues, 

clairières, de préférence sur sols humides et 

riches.

Prairies médioeuropéennes, 

mésohydriques, pâturées.

Végétation des prairies fraiches de

fauche.
Pra iries , pelouses 7 5 5 5 5 5 5 4

Physalis alkekengi Géophyte rhizomateux 40 - 90 Vignes, ourlets et fruticées.
Friches, bords des chemins, parfois terrains 

vagues.

Friches vivaces rudérales pionnières, 

mésoxérophiles, subméditerranéennes.

Végétation compagne des vignes 

et cultures arbustives.
Milieux rudéraux 6 6 5 4 5 8 7 3

Plantago lanceolata
Hémicryptophyte 

à rosette
5 - 50

Ubiquiste dans tous les milieux herbeux: 

prairies, pelouses, ourlets,

friches vivaces, bermes, talus.

Prairies, bords des chemins, friches, 

pelouses sèches.
Prairies européennes. Végétation de prairies. Pra iries , pelouses 7 5 5 4 5 5 6 3

Poa annua Thérophyte 5 - 30

Milieux rudéralisés,moissons, jachères, 

friches pionnières, potagers, bermes 

rases(espèce très commune d'i le de 

France).

Sites rudéralisés, chemins, jardins.
Tonsures annuelles des l ieux

surpiétinés eutrophiles.

Vegétation des prairies pacagées 

mesohygrophiles à renoncule rampante,

Végétation des interstices des pavés et base 

des murs urbains. 

Milieux rudéraux 7 5 5 4 5 5 8 3

Polygonum aviculare Thérophyte estival 5 - 80

Ubiquiste tous habitats rudéraux 

pionniers: bermes rases, gazons, 

chemins, friches urbaines, potagers, 

jachères, décombres.

Terrains vagues, champs, bords des 

chemins, vases, etc

Annuelles commensales des cultures.
Milieux nitratés et cultures sarclées 

(végétation anthropique des l ieux incultes 

et des friches).

Cultures sarclées, cultures d'été 7 5 5 4 5 5 8 3

Polygonum hydropiper
(Hélo) 

Thérophyte estival
30 - 90

Layons fangeux des boisements 

acidiphiles, mardelles et fossés de ces 

mêmes boisements, bord des étangs, 

noues, mouillères, jachères humides.

Fossés, prairies, friches chemins forestiers 

humides, berges des étangs et des rivières.

Friches annuelles hygrophiles 

eutrophiles, pionnières, vasicoles.
Plantes amphibies. Milieux immergés 5 5 5 8 8 6 7 1

Polygonum lapathifolium
Thérophyte estival

30 - 90

Cultures et jachères, mouillères, 

grèves alluviales, mares, bords d'étangs, 

friches nitrophiles.

Cultures sarclées, bords des chemins, 

fossés, terrains vagues, berges des étangs et 

des cours d'eau, vases exondées, espèce 

hygrophile.

Friches annuelles hygrophiles 

eutrophiles pionnières, eurasiatiques.

Végétation compagne des cultures  sarclées 

sur sols l imoneux ou argileux,Végétation 

des grêves alluviales.

Cultures sarclées, cultures d'été 7 5 5 8 8 7 8 2

Polygonum minus
Thérophyte estival

10 - 30
Pelouses amphibies des dépressions de 

dalles gréseuses.

Fossés, chemins forestiers humides,berges 

des étangs.

Friches annuelles hygrophiles 

eutrophiles pionnières, vasicoles.

Végétation pionnière des sables dalles 

gréseuses et argiles humides acides.
Milieux humides 5 5 5 8 8 6 7 2

Polygonum persicaria Thérophyte estival 30 - 90

Cultures et jachères, mouillères, 

grèves alluviales, mares, bords d'étangs, 

friches nitrophiles.

Cutlures sarclées, bord des chemins, fossés, 

terrains vagues, berges des cours d'eau.

Friches annuelles hygrophiles 

eutrophiles, pionnières, eurasiatiques.

Adventice des cultures sarclées,

grêves alluviales.
Cultures sarclées, cultures d'été 7 5 5 8 8 7 8 2

Potentilla anserina
Hémicryptophyte 

à rosette, à stolons épigés
5 - 20

Prairies humides enrichies, grèves 

alluviales, mouill ières, fossés humides, 

jachères sur l imons battants et argile. 

Prairies, bord des chemins, et d'étangs 

piétinés par le bétail, endroits rudéralisés.
Prairies européennes, hygrophiles.

Végétation des friches denses des

bermes à armoise commune et Tanaisie.
Milieux humides 6 5 5 7 7 7 7 2

Potentilla reptans

Hémicryptophyte 

à rosette, drageonnant, à 

stolons épigés

10 - 20

Milieux rudéralisés frais à humides 

(potagers, jachères et friches argileuses, 

coupes forestières, prairies améliorées).

Prairies fraiches, fossés, bords des chemins, 

friches.
Prairies européennes, hygrophiles. Végétations de friches ou de prairies Milieux rudéraux 7 5 5 7 6 7 6 2

Prunella vulgaris Hémicryptophyte 10 - 40
Prairies et bermes, layons et clairières 

forestières, pelouses calcicoles. 

Pelouses, chemins forestiers humides, 

berges des rivières, l isières forestières.

Prairies médioeuropéennes, 

mésohydriques pâturées.

Végétation pionnière des sables, 

dalles gréseuses et argiles humides 

acides,Prairies fraiches de fauche, 

aulnaies-peupleraies à hautes herbes, 

l isières des chênaies-charmaies.

Pra iries , pelouses 5 5 5 5 5 6 6 2
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Ranunculus acris
Hémicryptophyte 

à rosette
30 - 90

Prairies mésophiles à humides, bermes et 

fossés fauchés, layons forestiers.
Prairies, chemins herbeux.

Prairies médioeuropéennes, 

mésohydriques, fauchées, subalpines.
Prairies de fauche, prairies pacagées,  Pra iries , pelouses 7 4 5 7 5 6 6 3

Ranunculus repens
Hémicryptophyte 

à rosette, à stolons épigés
10 - 40

Prairies, cultures sur argiles et l imons 

battants, friches humides, jardins, 

gazons, fossés, bords d'eau. 

Prairies mésophiles à humides, terrains 

vagues, cultures, chemins forestiers 

humides.

Prairies européennes, hygrophiles.

Messicole indifférente des sols humides ou 

très compacts, friches nitrophiles, prairies 

basiclines, prairies pacagées.

Pra iries , pelouses 5 5 5 8 7 5 7 1

Ranonculus sardous Thérophyte hivernal 15 - 30

Cultures argilo-sil iceuses et sur 

l imons battants, maraichages, 

mouillères, grêves d'étang, tonsure des 

prairies maigres, fossés.

Moissons, cultures, sur des sols souvent 

humides ou frais, parfois prairies.

Friches annuelles hygrophiles 

eutrophiles pionnières, eurasiatiques.

Vegetation compagne des moissons 

sur sable sil iceux,Végétation pionnière des 

sables, dalles gréseuses et argiles humides 

acides.

Moissons, cultures d'hiver 8 6 4 8 8 7 7 4

Reseda lutea
Hémicryptophyte 

à rosette/ thérophyte
30 - 70

Jachères sableuses, friches sur 

alluvions sèches, friches ferroviaires, 

talus, trottoirs, bermes, décombres.

Bords des chemins, friches, talus secs, sites 

rudéralisées, parfois pelouses, de 

préférence sur calcaire.

Friches vivaces xérophiles européennes

Végétation des hautes friches héliophiles à 

composées épineuses Végétation des 

friches calcaires ou calcairo sableuses 

après abandon des cultures.

Milieux rudéraux 7 5 5 5 4 7 6 4

Rumex conglomeratus
Hémicryptophyte 

à rosette
30 - 90

Friches et jachères, prairies améliorées, 

bermes humides, bandes enherbées des 

bords de rivière (classique des milieux 

herbeux humides).

Bords des eaux, fossés, prairies et friches 

humides. 

Prairies européennes, hygrophiles.

Végétation pionnière des sables, dalles

gréseuses et argiles humides acides

Végétation des friches denses des bermes à 

Armoise commune et Tanaisie.

Milieux humides 8 5 5 8 7 5 7 2

Rumex crispus

Hémicryptophyte 

à rosette(géophyte 

drageonnant)

50 - 90
Jachères, friches nitrophiles, prairies 

améliorées, bermes, décombres.

Bords des chemins, friches, fossés, cultures, 

prairies, terrains vagues, graviers des 

rivières.

Prairies européennes, hygrophiles.

Végétation anthropiques des l ieux incultes 

et des friches,Végétation de différents types 

de prairies. 

Milieux rudéraux 7 5 5 8 7 5 8 1

Rumex sanguineus
Hémicryptophyte 

à rosette
50 - 90

Boisements frais et milieux associés,

friches et formations prairiales 

nitrophiles, parfois jachères.

Bois frais ou humides, surtout dans les 

frênaies, et dans les frênaies-aulnaies, 

clairières et coupes forestières fraiches ou 

humides.

Lisières et clairières vivaces 

médioeuropéennes, eutrophiles, 

mésohygrophiles.

 Végétation des aulnaies-frênaies à carex 

élévé,Végétation des chênaies-charmaies. 
Milieux et ourlets forestiers 4 5 5 7 7 7 7 1

Sambucus ebulus Géophyte rhizomateux 80 - 150

Accrus, coupes et clairières des 

boisements rudéralisés,,ourlets externes 

eutrophiques, friches nitrophiles.

Coupes dans les bois thermophiles, l isières 

forestières talus, berges des rivières.

Ourlets externes médioeuropéens, 

eutrophiles, mésohydriques.

Végétation héliophile des berges de 

grandes rivières,Végétation des 

aulnaies-peupleraies à hautes herbes,

Végétation des bois et broussail les 

anthropiques sur sols nitratés.

Milieux et ourlets forestiers 7 6 5 6 5 8 7 3

Scleranthus annuus Thérophyte 5 - 15

Lacunes des pelouses sur l ithosols 

compacts (dalles gréseuses), vide des 

landes, pelouses, jachères 

sablosil iceuses. 

Moissons, pelouses ouvertes, généralement 

sur des sols si l iceux secs

Annuelle commensale des cultures 

acidophiles

Végétation compagne des moissons sur 

sable sil iceux,Végétation des sables 

sil iceux ou à peine calcarifères.

Moissons, cultures d'hiver 7 6 4 3 4 2 5 4

Secale cereale pas présente dans Jauzein Annuelle commensale des cultures Moissons, cultures d'hiver 9 6 8 5 5 4 5 4

Setaria glauca (ou pumila) Thérophyte estival 10 - 40 Cultures, jachères, friches ouvertes.
Cultures, sur des sols sablonneux, terrains 

vagues, ballast des voies ferrés.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

thermophiles.

Végétation compagne des moissons sur 

sables sil iceux.
Toutes cultures 8 7 4 4 4 4 6 3

Setaria viridis/verticillata Thérophyte estival 30 - 60
Cultures, jachères, potagers, 

décombres.

Cultures surtout sur des sols fi ltrants, 

terrains vagues, bords des chemins. 

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

thermophiles.

Cultures (viridis: messicoles indifférentes 

des sols plus frais ou plus riches; 

verticil lata: cultures sarclées). 

Toutes cultures 8 7/6 4 4 4 4 7 3

Sherardia arvensis Thérophyte hivernal 5 - 20

Tonsures des pelouses sablocalcaires, 

jachères calcicoles, friches sableuses 

ouvertes, bermes rases.

Cultures surtout sur des sols l imoneux, , 

bord des chemins, digues, espèce plutôt 

calciphile.

Annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes

Messicole indifférente des sols 

plus frais ou plus riches
Moissons, cultures d'hiver 7 6 4 4 4 7 5 3

Silene dioica Hemicryptophyte 20 - 70

Ourlet dans les bois rivulaires, les 

chênaies/ charmaies fraiches, les 

frênaies et boisements de pente.

Bois frais ou humides, haies, coupes et 

l isères forestières sur des sols frais.

Ourlets externes médioeuropéens, 

eutrophiles, mésohydriques.

Végétation des prairies forestières sub-

montagnardes / forêts: aulnaies-frênaies à 

carex élévé / chênaies-charmaies,  

Milieux et ourlets forestiers 5 5 4 6 6 7 7 2

Silene latifolia (ou alba)
Hemicryptophyte/

thérophyte hivernal
30 - 80

Ubiquiste, notamment rudérale: l isières 

forestières, bermes, cultures, haies, 

friches vivaces.

Bord des chemins, talus champs moissons 

sites rudéralisés, coupes forestières sur 

sols secs.

Friches vivaces xérophiles européennes. Végétation adventice des cultures sarclées. Milieux rudéraux 8 5 5 5 4 5 7 3

Solanum nigrum Thérophyte estival 10 - 60

Rudérale des substrats riches en 

nutriment: cultures tardives, 

maraichages, jachères, potagers, 

composts, décombres.

Cultures sarclées, abords des habitations, 

sites rudéralisés, espèce nitrophile.

Annuelle commensale des cultures.
Végétation adventice des cultures sarclées. Cultures sarclées, cultures d'été 7 6 5 5 5 7 8 2

Sonchus asper Thérophyte 20 - 60

Commensale des cultures sarclées, 

rudérale dans friches pionnières, 

potagers, maraichages bermes, 

décombres.

Cultures, jardins, terrains vagues, friches, 

endroits rudéralisés, coupes forestières.

Annuelles commensales des cultures 

sarclées basophiles, médioeuropéennes, 

mésothermes.

Adventice des cultures sarclées. Cultures sarclées, cultures d'été 7 5 5 5 5 7 7 2
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Sparganium emersum

Hélogéophyte 

rhizomateux/

hydrophyte 

submergé

40 - 80

Eaux courantes ou stagnante, de faible 

profondeur: rivières et canaux, noues, 

étangs, mares, fossés en eau 

(aujourd'hui bien présente en Bassée). 

Fossés, bords des eaux stagnantes ou 

courantes, mésotrophes à eutrophes. 

Parvoroselières médioeuropéennes

pionnières.

Végétation herbacée riveraine des eaux 

vives.
Milieux immergés 7 5 5 9 10 6 7 1

Stachys annua Thérophyte 8 - 20 (30)

Jachères et moissons cail louteuses, 

friches pionnières sur alluvions sèches, 

pelouses sablo-calcaires.

Cultures, friches, jachères, sur des sols 

calcarifères.

Annuelles commensales des cultures 

basophiles.

Moissons sur sols calcaires plus ou 

moins cail louteux, pelouses calcicoles 

sableuse  à artemisia campestris et Si lene 

otites.

Moissons, cultures d'hiver 7 7 4 4 3 8 6 3

Stellaria media Thérophyte 10 - 40

Ubiquiste des milieux rudéraux 

(cultures, potagers, maraichages,

 friches pionnières, ..)

Cultures, sites rudéralisés. Annuelles commensales des cultures.
Adventice abondante dans tout type de 

culture.
Toutes cultures 7 5 5 5 5 6 8 3

Teucrium botrys Thérophyte 10 - 30

Espèce calcicole, moissons et 

jachères cail louteuses, friches 

pionnières sur alluvions sèches, 

pelouses sablo-calcaires. 

Pelouses arides et rocail leuses, friches, 

cultures, espèce thermophile et 

gen.calciphile.

Tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, méso à 

subméditerranéennes.

Végétation compagne des moissons

sur sols calcaires + ou - cail louteux,

Végétation des pelouses calcaricoles 

sableuses à Armoise champêtre. 

Moissons, cultures d'hiver 

Thlaspi arvense Thérophyte hivernal 10 - 50
Cultures et jachères, friches pionnières,

potagers, remblais terreux.

Cultures, friches, remblais, surtout sur des 

sols l imoneux et argileux.

Annuelles commensales des cultures 

basophiles

Adventice des cultures sarclées, sur sols 

cail louteux ou sableux légers, plus ou 

moins calcarifères, 

Toutes cultures 7 5 5 3 4 7 6 3

Torilis japonica
Thérophyte 

hivernal/bisannuel
30 - 90 (130)

Ourlets eutrophiques, l isières rudérales, 

coupes forestières, haies, friches

nitrophiles, bords des cultures, 

décombres.

Haies, l isières et coupes forestières, bords 

des chemins,talus friches.

Friches annuelles vernales à préestivales, 

subnitrophiles à nitrophiles, 

médioeuropéennes, des sols à texture fine 

à moyenne.

Végétation des bois et broussail les

 anthropiques sur sols nitratés
Milieux rudéraux 6 5 5 5 5 8 8 3

Urtica dioica

Hémocryptophyte à 

stolons hypogés/ 

(géophyte rhizomateux)

60 - 120 (250)

Friches nitrophiles, l isières et sous-bois 

rudéralisés, fruticées, boisements 

alluviaux, mégaphorbiais, coupes, 

potagers, décombres.

Haies, fossés, terrrains vagues, bois frais

à sol riche, prairies eutrophes, espèce 

nitrophile.

Friches et l isières vivaces 

médioeuropéennes, eutrophiles, 

mésohydriques à mésohygrophiles.

Friches, prairies... 
Milieux rudéraux 5 5 5 5 5 6 9 3

Urtica urens Thérophyte estival 15 - 50

Espèce nitrophile: pieds de murs, 

pieds d'arbres d'alignement, friches 

nitrophiles pionnières, maraichage 

fertil isés, potagers, cultures sarclées, 

composts, décombres.

Terrains vagues, décombres, prés des

habitations, jardins, cultures sarclées 

abondamment fumées.

Friches annuelles vernales à préestivales, 

subnitrophiles à nitrophiles, 

médioeuropéennes, 

des sols à texture fine à moyenne.

Toutes cultures sarclées, végétation 

nitrophile pionnière des pieds de mur.
Milieux rudéraux 7 5 5 5 5 6 8 3

Valerianella dentata Thérophyte hivernal 10 - 30
Moissons, jachères et friches pionnières, 

souvent sur des sols un peu compacts.

Culture, sur des sols compacts, 

espèce plutôt calciphile.

Annuelles commensales des moissons

basophiles, mésothermes.

Végétation compagne des  moissons sur 

l imons, Végétation compagne des moissons  

sur sols calcaires + ou moins cail louteux. Moissons, cultures d'hiver 7 7 4 4 4 7 6 2

Verbena officinalis Hémicryptophyte 30 - 70

Ubiquiste en milieux rudéralisés: 

friches herbacées, prairies améliorées,

ourlets, bermes, talus, potagers. 

Bord des chemins, talus friches

sites rudéralisés sur des sols plutôt 

compacts.

Friches vivaces mésoxérophiles, 

médioeuropéennes.

Végétation anthropique des l ieux incultes 

et des friches. Milieux rudéraux 8 6 4 5 5 7 7 3

Veronica hederifolia Thérophyte hivernal 5 - 25
Cultures d'hiver, jachères, potagers, 

boisements frais, ...
Cultures,talus,friches, haies.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

mésothermes.

Adventice abondante dans tout type de 

culture.
Toutes cultures 7 5 5 5 5 4 7 4

Veronica polita Thérophyte 5 - 20 

Espèce nitrophile, présente dans tous 

les habitats pionniers plus ou moins 

rudéralisés: jachères, friches ouvertes, 

potagers, bermes, talus, décombres.

Cultures, friches surtout sur des sols 

calcarifères.

Pelouses basophiles centroeuropéennes, 

steppiques.

Messicole indifférente des sols 

secs + ou - sableux.; 
Milieux rudéraux 7 6 4 5 4 8 7 3

Veronica teucrium
Chaméphyte 

herbacé caducifolié
15 - 40

Espèce calcicole: pelouses calcicoles 

sèches peu denses, pelouses 

sablocalcaires.

Pelouses et talus secs, gén. sur calcaire, ou 

parfois sur sable calcarifère.

Ourlets basophiles médioeuropéens 

mésohydriques.

Végétation des friches calcaires ou 

calcairo sableuses après abandon des 

cultures.

Prairies, pelouses

Vicia cracca
Hemicryptophyte 

lianescent
50 - 150

Ourlets, plus d'autres milieux: 

mégaphorbiaies, bermes, talus, friches, 

jachères.

Talus, berges des cours d'eau,

prairies, friches, coupes forestières, bords 

des chemins,abords des cultures, haies.

Ourlets basophiles médioeuropéens 

mésohydriques.
Différentes prairies et friches Milieux rudéraux 6 5 5 6 6 5 5 2

Vicia hirsuta Thérophyte hivernal 20 - 80

Friches pionnières, alluvions sèches 

remaniées, jachères sableuses, ourlets, 

friches rudérales, potagers.

Pelouses ouvertes sèches, moissons,

 friches, bord des chemins, évite les sols 

trop sil iceux.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

mésothermes.

Végétation compagne des moissons sur sol 

plus ou moins cail louteux, végétation des 

friches calcaires ou calcairo-sableuses 

après abandon des cultures.

Ubiquiste 6 6 5 5 5 4 5 4

Vicia tetrasperma Thérophyte hivernal 30 - 80 Jachères, bermes, friches, haies, fruticées.

Moissons, pelouses sèches, 

friches, broussail les, coupes forestières, 

principalement sur des sols riches.

Annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, 

mésothermes.
Compagne des moissons sur l imons.

Ubiquiste 6 6 5 5 5 4 5 4

Xanthium strumarium Thérophyte estival 30 - 80

Substrats sableux ou graveleux, en 

situation chaude: grèves alluviales, 

fossés, friches, décombres.

Endroits rudéralisés, terrains vagues.
Friches annuelles, nitrophiles, 

thermophiles,euryméditerranéennes.

Grêves alluviales, Végétation héliophile des 

berges de grandes rivières.
Milieux rudéraux 8 7 5 5 5 7 7 3

6/6

Habitat principal adopté dans cette 

thèse

Habitat d'aprés 

Bournérias et al.  2001

Indicateurs écologiques 

(d'après Julve 1998)
Habitat d'aprés 

Julve 1998 

Note: lorsque l'espèce comporte plusieurs sous-espèces, l'habitat indiqué est celui de la sous-espèce la plus commune en Île-de-France ( d'après Jauzein et Nawrot 2011) - 

Indicateurs écologiques: L=Lumière, T=Température, C= Continentalité, Ha = Humidité atmosphèrique, He=Humidité édaphique, Ph= Réaction du sol-, N= Nutriments du sol, Tx= Texture du sol

Nom de l'espèce 

Type biologique

 (Jauzein et Nawrot 

2011)

Hauteur de

 la plante en cm

 (Jauzein et 

Nawrot 2011)

Habitat d'aprés 

Jauzein et Nawrot 2011

Habitat d'aprés 

Lambinon et al.  2004
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Orge

vêtue

Millet

commun

Millet des

oiseaux

Blé 

nu
Amidonnier Engrain Epeautre

Nouveau

blé
Blé_ind. Lentille Pois Ers Féverole Cameline Lin Pavot

B1Ville St J. 3,86 74,88 0,00 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00 4,35 1,93 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00

B1Balloy 46,50 23,57 0,00 0,64 6,37 0,64 1,27 6,40 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1Pont/Seine 11,70 85,96 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,97 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

T1Buchères 40,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 4,20 9,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2Jaulnes 14,51 35,96 0,63 2,21 0,63 0,63 3,79 3,80 10,09 4,42 3,15 3,47 0,32 2,21 0,63 1,58

B2Noyen 19,17 10,58 0,17 0,17 2,31 0,50 2,15 2,10 7,27 5,45 4,13 12,07 0,50 0,17 0,00 1,32

T2Buchères 40,80 8,96 0,00 0,00 2,47 2,32 1,55 1,50 6,18 1,24 0,15 11,44 2,16 1,08 0,00 1,24

R2Cormontreuil 23,81 2,38 0,00 0,00 2,38 0,00 2,38 0,00 2,38 4,76 2,38 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00

B3Balloy 30,23 4,65 0,00 0,00 2,33 0,00 2,33 2,30 6,98 6,98 0,00 6,98 0,00 6,98 0,00 0,00

B3Jaulnes 20,00 45,45 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 1,80 1,82 5,45 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00

B3Villiers 16,92 8,54 0,00 0,16 5,62 0,16 0,11 0,00 5,35 28,38 2,65 0,38 2,22 0,00 0,00 11,03

T3Bréviandes 14,12 47,45 15,51 1,16 0,93 1,39 0,23 0,06 3,24 0,23 0,00 0,23 0,00 0,69 0,00 0,00

T3Buchères 24,20 18,96 4,56 3,72 2,40 0,69 2,11 0,20 8,23 4,46 0,78 9,51 2,94 1,08 0,00 0,10

R3Thillois CR 17,46 31,75 0,00 1,59 7,94 1,59 1,59 0,00 4,76 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R3Bezannes 9,74 46,57 0,00 3,12 6,12 0,87 6,49 0,00 13,48 0,12 0,37 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

R3Bazancourt 98,66 0,55 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,47 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

A3Plancy 45,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 8,11 5,41 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00

A3Matignicourt 15,91 18,18 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 13,64 2,27 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00

B4Ville St J. 47,83 18,84 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B4Périgny 10,19 13,38 0,00 0,00 0,64 0,00 3,18 0,00 3,18 2,55 2,55 26,11 0,64 16,56 0,00 0,00

T4St André 47,66 11,21 0,00 0,00 0,00 9,35 2,34 0,00 4,67 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T4Buchères 38,97 6,78 2,83 1,04 2,09 3,13 1,34 0,00 7,15 3,95 0,45 1,64 2,46 4,17 0,00 2,16

A4Thièblemont 38,69 23,21 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 2,38 0,60 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00

B5Ville St J. 40,46 24,48 0,00 0,77 6,44 0,26 0,00 0,00 8,51 3,35 0,00 2,32 0,00 2,32 0,52 0,00

B5Pont/Seine 11,08 54,64 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 1,27 11,18 1,05 0,95 0,21 0,32 13,40 0,00

T5Buchères 26,57 17,28 0,22 0,43 3,46 1,30 1,94 0,00 5,83 9,72 0,43 5,40 0,00 0,86 0,00 0,00

R5Thillois TS 22,88 1,31 0,00 0,00 11,44 2,94 4,90 0,00 19,61 0,33 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00

R5Reims St Martin 29,39 15,26 0,00 0,00 0,10 1,97 4,67 0,00 8,83 0,00 0,42 0,10 0,00 3,63 0,00 0,10

Données de l'Analyse Factorielle des Correspondances réalisée sur 28 occupations et 16 taxons cultivés, à partir de l'abondance relative des taxons pour chaque occupation.
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Annexe 5.2 Scores de l’AFC de l’a o da e relative des plantes cultivées par 

occupation 

 

 

Axe Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8

Valeurs propres 0,321811 0,208343 0,181337 0,133534 0,113796 0,078932 0,0511679 0,0450816
% du total 

des valeurs propres 
25,664 16,615 14,461 10,649 9,0749 6,2946 4,0805 3,5952

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8

B1Ville_St_J. 1,0189 0,026595 0,095011 0,021426 -0,36483 0,30148 -0,0038502 0,1783

B1Balloy -0,10007 -0,45242 -0,010525 -0,049065 -0,24932 -0,084115 0,062014 -0,39957

B1Pont/Seine 1,0726 -0,062248 0,14278 -0,10481 -0,13226 0,55577 -0,059313 0,085639

T1Buchères -0,26496 -0,3805 -0,11339 -0,076575 -0,12214 -0,05245 0,00059985 -0,50191

B2Jaulnes 0,25319 0,21658 0,023715 0,078368 -0,20175 -0,035785 -0,052811 -0,41509

B2Noyen -0,38219 0,46617 0,052594 0,045839 -0,13255 -0,026725 0,40437 -0,14806

T2Buchères -0,50621 -0,008054 0,13366 -0,027477 -0,0075687 -0,031106 0,13163 0,18861

R2Cormontreuil -0,7353 0,60827 0,39485 -0,15662 0,051463 0,050231 0,75004 0,23063

B3Balloy -0,5804 0,25982 0,21085 -0,10864 -0,0092287 -0,036465 -0,2886 -0,28041

B3Jaulnes 0,48918 -0,067832 -0,0037018 -0,076912 -0,093567 0,30529 -0,038569 -0,042818

B3Villiers -0,30794 0,93897 -1,5788 0,64014 -0,11653 0,1477 -0,17725 0,12611

T3Bréviandes 0,89485 -0,20939 0,44933 1,0731 0,96312 -0,2275 0,051581 -0,077971

T3Buchères -0,038666 0,17598 0,23387 0,42305 0,1964 -0,20747 0,23929 0,030293

R3Thillois_CR 0,4023 -0,20132 0,01644 0,059156 -0,36477 -0,041307 0,021882 0,19408

R3Bezannes 0,57416 -0,085585 0,17499 0,13133 -0,55811 -0,19554 -0,023015 -0,047591

R3Bazancourt -0,75161 -0,82253 -0,17542 -0,28046 0,42177 0,26347 0,052368 0,049405

A3Plancy -0,74052 -0,1186 -0,36157 -0,18708 0,42374 0,31362 -0,049072 -0,22338

A3Matignicourt 0,0049854 0,41596 -0,34451 0,052871 0,029288 0,20068 0,27077 -0,14358

B4Ville_St_J. -0,16456 -0,55535 -0,064662 -0,16837 0,098273 0,21199 0,041114 0,084967

B4Périgny -0,62408 1,2917 1,1612 -0,23028 0,11522 0,16895 -0,42622 0,058381

T4St_André -0,37478 -0,64791 -0,071247 -0,055382 0,061504 -0,15418 -0,31419 0,4435

T4Buchères -0,40193 -0,089444 -0,086648 0,32281 0,23869 -0,16981 -0,34575 0,14497

A4Thièblemont -0,09475 -0,2203 0,12377 -0,16121 0,034193 0,2222 0,2182 0,18315

B5Ville_St_J. -0,057541 -0,19178 -0,0012371 -0,097948 -0,080116 -0,0054533 -0,026973 0,069099

B5Pont/Seine 1,0375 0,45545 -0,50254 -1,0818 0,57347 -0,60626 0,002943 0,019866

T5Buchères -0,14384 0,10682 -0,10919 0,0072058 -0,069995 0,0061623 0,093962 0,085681

R5Thillois_TS -0,42771 -0,24905 0,10981 0,19223 -0,73377 -0,8502 0,075058 0,20426

R5Reims_St_Martin -0,19703 -0,26488 0,19361 -0,062004 -0,13003 -0,12716 -0,42563 -0,054996

Orge_vêtue -0,43453 -0,3825 -0,076107 -0,1048 0,14711 0,076376 0,011386 0,011225

Millet_commun 0,76407 0,009182 0,092283 -0,033769 -0,070336 0,17085 -0,01748 0,019058

Millet_des__oiseaux 0,93064 -0,22523 0,76479 2,236 2,0255 -0,74117 0,17906 -0,18287

Blé_nu 0,32579 0,12586 0,11487 0,62677 -0,1539 -0,31884 0,29447 -0,29458

Amidonnier 0,030908 -0,030257 -0,088576 0,20541 -0,66805 -0,39966 0,18004 0,29138

Engrain -0,27923 -0,59137 0,053558 0,26392 -0,13577 -0,60139 -0,5766 0,82697

Epeautre -0,23072 0,061215 0,36775 0,090471 -0,55438 -0,4846 -0,14734 -0,19424

Nouveau_blé -0,21771 -0,21611 0,043005 -0,063898 -0,43187 -0,093422 0,11133 -1,4726

Blé_ind. -0,16072 -0,055346 0,05619 0,2049 -0,47289 -0,48158 -0,021863 -0,14951

Lentille -0,17568 0,7925 -0,96849 0,13297 0,10151 0,093791 0,032389 -0,080114

Pois -0,54508 0,87993 -0,26894 -0,039687 0,21301 0,25599 0,33532 -0,40936

Ers -0,69857 1,0395 0,84264 -0,13444 0,038987 0,042512 0,46671 0,21429

Féverole -0,20065 0,60518 -0,34184 0,64479 0,090305 -0,072941 -0,12156 0,44706

Cameline -0,74429 1,12 1,1278 -0,20153 0,26138 0,12426 -1,2149 -0,18821

Lin 1,7 0,92447 -1,0845 -2,7266 1,5312 -1,9936 -0,0023882 0,013153

Pavot -0,50485 1,3875 -2,3157 1,2402 -0,21412 0,22304 -0,53133 0,29131

Coordonnées des individus et des variables sur chaque axe

Scores de l'AFC réalisée sur 28 occupations et 16 taxons cultivés, 

 à partir de l'abondance relative des taxons pour chaque occupation
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Annexe 5.3 Données de l’AFC sur 
les occurrences de 
types biologiques des 
adventices par 
occupation 

Annexe 5.4 Scores de l’AFC su  les 
occurrences de types 
biologiques des adventices 
par occupation 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Annuelle Vivace Vivace-repro

B1Ville St J. 12,00 0,00 0,00

B1Balloy 38,00 6,00 4,00

B1Pont/Seine 29,00 0,00 3,00

B2Jaulnes 15,00 1,00 0,00

B2Noyen 42,00 0,00 5,00

T2Buchères 32,00 4,00 6,00

B3Ville_St_J. 6,00 0,00 1,00

B3Villiers 18,00 0,00 6,00

T3Bréviandes 9,00 1,00 2,00

T3Buchères 85,00 4,00 10,00

R3Thillois CR 9,00 1,00 0,00

R3Bezannes 15,00 0,00 1,00

B4Ville St J. 6,00 0,00 0,00

B4Périgny 9,00 1,00 3,00

T4St André 6,00 1,00 0,00

T4Buchères 75,00 12,00 9,00

B5Ville St J. 47,00 7,00 9,00

B5Pont/Seine 55,00 10,00 7,00

T5Buchères 40,00 5,00 5,00

R5Thillois TS 24,00 1,00 0,00

R5Reims St Martin 118,00 11,00 0,00

A5Thièblemont 14,00 3,00 1,00

Données de l 'AFC réalisée sur 23 occupations et 3 types 

biologiques des adventices,  à partir  du nombre d'occurrences des types 

biologiques pour chaque occupation.

Axe Axe 1 Axe 2

Valeurs propres 0,045231 59,512
% du total 

des valeurs propres 
0,0307726 40,488

Axe 1 Axe 2

B1Ville_St_J. -0,34 -0,29

B1Balloy 0,01 0,16

B1Pont/Seine 0,00 -0,30

B2Jaulnes -0,31 -0,06

B2Noyen 0,04 -0,30

T2Buchères 0,21 0,05

B3Ville_St_J. 0,18 -0,30

B3Villiers 0,56 -0,30

T3Bréviandes 0,29 0,01

T3Buchères 0,04 -0,15

R3Thillois_CR -0,30 0,08

R3Bezannes -0,11 -0,29

B4Ville_St_J. -0,34 -0,29

B4Périgny 0,52 -0,02

T4St_André -0,28 0,23

T4Buchères 0,05 0,16

B5Ville_St_J. 0,22 0,11

B5Pont/Seine 0,07 0,21

T5Buchères 0,06 0,07

R5Thillois_TS -0,32 -0,14

R5Reims_St_Martin -0,30477 0,022023

A5Thièblemont -0,073301 0,31752

Annuelle -0,071902 -0,051012

Vivace 0,01118 0,59252

Vivace-repro 0,69249 -0,060824

Scores de l 'AFC réalisée sur 23 occupations et 3 types 

biologiques des adventices,  à partir  du nombre d'occurrences des types 

biologiques pour chaque occupation.

Coordonnées des individus et des variables sur chaque axe
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Annexe 5.5 Données de l’AFC su  les o es de se e es d’adventices par 

type de floraison  par assemblage 

 

  

Floraison courte

à début pécoce

ou intermédiaire

Floraison  tardive Floraison longue 

B1_BD 18,0 1,0 2,0

B1_D 10,0 1,0 0,0

B1_CD 50,0 16,0 6,0

B1_D 32,0 15,0 5,0

B1_P 2,0 1412,0 8,0

B2_D 4,0 6,0 0,0

B2_D 28,0 0,0 0,0

B2_I 9,0 13,0 0,0

B2_BD 19,0 1,0 1,0

B2_D 5,0 0,0 0,0

T2_D 3,0 2,0 1,0

T2_D 17,0 0,0 0,0

T2_I 5,0 32,0 1,0

B3_P 1,0 3,0 6,0

B3_P 176,0 15,0 0,0

T3_D 21,0 20,0 0,0

T3_I 9 0,0 0,0

T3_D 47 9 0,0

T3_I 2 0 0

T3_I 21 4 0

T3_D 24 15 0

R3_I 3 3 0

R3_I 17 0 0

R3_I 10 2 1

B4_D 9 0 0

B4_I 10 4 0

T4_C 3 1 0

T4_I 12 0 8

T4_I 40 4 6

T4_D 8 2 3

B5_I 2 19 2

B5_D 49 29 17

B5_P 68 1 4

B5_C 11 19 1

B5_C 6 16 12

B5_I 5 28 0

T5_I 1 7 0

T5_CD 7 10 1

T5_I 27 1 0

R5_C 5 84 0

R5_C 6 8 5

R5_C 0 3 12

R5_CD 1 58 1

R5_CD 66 203 1

R5_C 118 131 6

A5_C 9 4 18

Données de l 'AFC réalisée sur 46 assemblages et 3 types de floraison des adventices 

(floraison courte à début précoce ou intermédiaire, floraison tardive, et floraison 

longue),  à partir  du nombre de semences par type de floraison pour chaque 

assemblage
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Annexe 5.6 Scores de l’AFC su  les o es de se e es d’ad e ti es pa  
type de floraison  par assemblage 

  

Axe Axe 1 Axe 2

Valeurs propres 0,61141 0,261521
% du total 

des valeurs propres 
70,041 29,959

Axe 1 Axe 2

B1_BD 1,3008 0,0208

B1_D 1,2442 -0,4735

B1_CD 0,9295 0,0377

B1_D 0,7820 0,1377

B1_P -0,6997 -0,0236

B2_D 0,1484 -0,2367

B2_D 1,4399 -0,5158

B2_I 0,1679 -0,2410

B2_BD 1,3191 -0,2365

B2_D 1,4399 -0,5158

T2_D 0,6583 0,5395

T2_D 1,4399 -0,5158

T2_I -0,3829 0,0180

B3_P 0,5636 2,8646

B3_P 1,2708 -0,4793

T3_D 0,3899 -0,2889

T3_I 1,4399 -0,5158

T3_D 1,0940 -0,4411

T3_I 1,4399 -0,5158

T3_I 1,0955 -0,4414

T3_D 0,6120 -0,3369

R3_I 0,3636 -0,2833

R3_I 1,4399 -0,5158

R3_I 1,0792 -0,0288

B4_D 1,4399 -0,5158

B4_I 0,8249 -0,3829

T4_C 0,9018 -0,3995

T4_I 1,2862 1,6448

T4_I 1,2216 0,1696

T4_D 1,0201 0,8023

B5_I -0,3717 0,3381

B5_D 0,7141 0,5928

B5_P 1,3894 -0,2135

B5_C 0,1082 -0,0565

B5_C 0,2913 1,6095

B5_I -0,3865 -0,1212

T5_I -0,4436 -0,1088

T5_CD 0,2227 0,0427

T5_I 1,3630 -0,4992

R5_C -0,5917 -0,0768

R5_C 0,4325 1,1015

R5_C 0,7020 3,8984

R5_CD -0,6473 0,0238

R5_CD -0,1799 -0,1461

R5_C 0,3250 -0,1498

A5_C 0,9391 2,6806

Floraison_courte__

début_précoce_interm 1,1259 -0,2638

Floraison__tardive -0,5572 -0,0259

Floraison__longue_ 0,8255 2,4985

Scores de l 'AFC réalisée sur 46 assemblages et 3 types 

de floraison des adventices,  à partir  du nombre de semences par type de 

floraison pour chaque assemblage

Coordonnées des individus et des variables sur chaque axe
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Carbonisé Minéralisé Imbibé D<1 1<D<10 10<D<100 D>100

Hallstatt D2-3 à LTA  Bassée 2 36 / 52 1244 18 720 / 15 741 157 / 157 16 (31%) 31 (60%) 4 (8%) 1 (2%)

Plaine de Troyes 1 23 / 25 310 / 12       889 / 790  6 / 6 7 (28%) 16 (64%) 2 (8%)

 Région de Reims 2 25 / 53 > 536 3 608 / 3 082 68 / 65  16 ( ≥ 30%)  27 (≥ 50%) 7 (13%)

Autres 1 1 / 1 8 192 / 187 1 (100%)

Total 6 85 / 131 > 2098 23 409 / 19 800 225 / 222 ≥ 39 (≥ 30%) ≥ 74 (≥ 56%) 14 (11%) 1 (2%)

Hallstatt C/D1 et D1  Bassée 2 11 / 13 138 756 / 643 5 (38%) 5 (38%) 3 (23%)

Plaine de Troyes 3 38 / 43 (+ 3 / 4 imb.) 601 ( + 37 imb.) 3 686 / 3 093 3787 /3786 15 (35%) 19 (44%) 9 (21%)

Autres 1  7 / 7 72 276 / 218 1 (14%) 6 (86 %)

Total 6 56 / 63 (+ 3 / 4 imb.) 811 (+ 37 imb.) 4 718 / 3 954 3787 /3786 21 (33%) 30 (48%) 12 (19%)

Hallstatt B2/3-C Bassée 4 29 / 36 532 19 184 / 16 762 284 / 284 10 (27%) 12 (33%) 13 (36%) 1 (3%)

Plaine de Troyes 2 58 / 73 1099 6 727 / 5 857 643 / 643 30 (41%) 33 (45%) 10 (14%)

Région de Reims 3 60 / 100 (+ 1 / 2 imb.) 1192 (+ 45 imb.) 3590 / 2854 2 / 2 4720 / 4705 79 (79%) 11 (11%) 10 (10%)

 Autres 3 11 / 17 207 254 / 220 7 (41%) 9 (53%) 1 (6%)

Total 12 158 / 226 (+1 / 2 imb.) 3030 (+ 45 imb) 29 755 / 25 693 929 / 929 4720 / 4705 126 (56%) 65 (29%) 34 (15%) 1 (<1%)

Hallstatt A2-B1  Bassée 2 22 / 39 612 3464 / 2980 12 (30 %) 20 (51%) 6 (15%) 1 (3%)

Plaine de Troyes 3 14 / 18 305 1902 / 1605 5 (28%) 9 (50%) 4 (22%)

Région de Reims 1  4 / 6 111 93 / 73 2 (33%) 4 (67%)

Total 6  40 / 63 1028 5 459 / 4 658 19 (30%) 33 (52%) 10 (16%) 1(2%)

Bronze D-Hallstatt A1  Bassée 3 11 / 19 706 7 185 / 6 713 6 (31%) 8 (42%) 5 (26%)

Plaine de Troyes 1 3 / 3 28 37 / 34 2 (66%) 1 (33%)

Total 4 14 / 22 734 7 222 / 6 747 8 (36%) 9 (41%) 5 (23%)

Total toutes périodes 34
353 / 505 

(+ 4 / 6 imb.)
 7701 

(+ 82  imb.)
70 563 / 60 852 1 154 / 1 151 8 507 / 8 491 ± 213 (42%) ± 211 (42%) 75 (15%) 3 (1%)

Protohistoire indéterminée Bassée 4 28 / 32 600  5 935 / 5 133 18 (56%) 10 (31%) 3 (9%) 1 (3%)

Plaine de Troyes 2  4 / 4  70  48 / 35 2 (50%) 2 (50%)

Région de Reims 1 1 / 1  8  1 / 1 1 (100%)

Autres 1  2 / 2 20 10 / 7 2 (100%)

Total Protohistoire indéter. 8 35 / 39 698 5 994 / 5 176 23 (59%) 12 (31%) 3 (8%) 1 (3%)

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NMI= Nombre Minimum d’Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé; imb. = imbibé.

 Bilan quantitatif par période chronologique et par secteur géographique

Période d'occupation
Secteur 

géographique
 Nombre 

d'occupations

Nombre de 
structures / nombre 

de contextes
Volume total (L)

NTR / NMI
Nombre et % de contextes

 par classe de densité (restes carbonisés)
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Annexe 6.2 Bilan quantitatif détaillé de la Bassée 

 

 

 

Annexe 6.3 Bilan quantitatif détaillé de la Plaine de Troyes 

 

 

 

Annexe 6.4 Bilan quantitatif détaillé du Pays rémois 

 

  

Carbonisé Minéralisé D<1 1<D<10 10<D<100 D>100

Hallstatt D2-3 à LTA 2 36 / 52 1244 18 720 / 15 741 157 / 157 16 (31%) 31 (60%) 4 (8%) 1 (2%)

Hallstatt C/D1 et D1 2 11 / 13 138 756 / 643 5 (38%) 5 (38%) 3 (23%)

Hallstatt B2/3-C 4 29 / 36 532 19 184 / 16 762 284 / 284 10 (27%) 12 (33%) 13 (36%) 1 (3%)

Hallstatt A2-B1 2 22 / 39 612 3464 / 2980 12 (30 %) 20 (51%) 6 (15%) 1 (3%)

Bronze D-Hallstatt A1 3 11 / 19 706 7 185 / 6 713 6 (31%) 8 (42%) 5 (26%)

Nombre et % de contextes
 par classe de densité (restes carbonisés)

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NM = Nombre Minimum d’Individus ;  D = Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé.

 Bilan quantitatif détaillé de la Bassée

Période d'occupation
 Nombre 

d'occupations
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)
NTR / NMI

Carbonisé Minéralisé Imbibé D<1 1<D<10 10<D<100 D>100

Hallstatt D2-3 à LTA 1 23 / 25 310 / 12  889 / 790  6 / 6 7 (28%) 16 (64%) 2 (8%)

Hallstatt C/D1 et D1 3 38 / 43 (+ 3 / 4 imb.) 601 ( + 37 imb.) 3 686 / 3 093 3787 /3786 15 (35%) 19 (44%) 9 (21%)

Hallstatt B2/3-C 2 58 / 73 1099 6 727 / 5 857 643 / 643 30 (41%) 33 (45%) 10 (14%)

Hallstatt A2-B1 3 14 / 18 305 1902 / 1605 5 (28%) 9 (50%) 4 (22%)

Bronze D-Hallstatt A1 1 3 / 3 28 37 / 34 2 (66%) 1 (33%)

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NMI= Nombre Minimum d’Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé; imb. = imbibé.

Bilan quantitatif détaillé  de la Plaine de Troyes

Période d'occupation
 Nombre 

d'occupations
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)
NTR / NMI

Nombre et % de contextes
 par classe de densité (restes carbonisés)

Carbonisé Minéralisé Imbibé D<1 1<D<10 10<D<100 D>100

Hallstatt D2-3 à LTA 2 25 / 53 > 536 3 608 / 3 082 68 / 65  16 ( ≥ 30%)  27 (≥ 50%) 7 (13%)

Hallstatt B2/3-C 3 60 / 100 (+ 1 / 2 imb.) 1192 (+ 45 imb.) 3590 / 2854 2 / 2 4720 / 4705 79 (79%) 11 (11%) 10 (10%)

Hallstatt A2-B1 2  4 / 6 111 93 / 73 2 (33%) 4 (67%)

Volume  = Volume de sédiment tamisé ; L= Litre ; NTR= Nombre Total de Restes ; NMI= Nombre Minimum d’Individus ;  D= Densité = NTR par Litre de sédiment tamisé; imb. = imbibé.

 Bilan quantitatif détaillé du Pays rémois

Période d'occupation
 Nombre 

d'occupations
Nombre de structures / 
nombre de contextes

Volume total (L)
NTR / NMI

Nombre et % de contextes
 par classe de densité (restes carbonisés)
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NSC1 NCS2 NSC6 NSC T % NSC T Occ1 Occ2 Occ6 Occ T FC F O NSC T % NSC T Occ T FC F O NSC T % NSC T Occ T FC F O

Céréales (grains) 202 157 507 866 98,5 6 4 9 19 100% 100% 115 95,8 3 100,0% 100% 981 98,2 22 100% 100%

Hordeum vulgare 8 73 60 141 16,0 5 4 8 17 89% 100% 48 40,0 3 100,0% 100% 189 18,9 20 91% 100%

Panicum miliaceum 155 37 441 633 72,0 5 4 6 15 79% 100% 16 13,3 2 66,7% 100% 649 65,0 17 77% 100%

Triticum aestivum/durum/turgidum  1 1 0,1 1 1 5% 33% 1 0,1 1 5% 25%

Triticum dicoccum 16 10 1 27 3,1 3 4 1 8 42% 100% 27 2,7 8 36% 75%

Triticum dicoccum/monococcum 1 1 0,1 1 1 5% 33% 1 0,1 1 5% 25%

Triticum monococcum 1 1 0,1 1 1 5% 33% 1 0,1 1 5% 25%

Triticum cf."nouveau" blé vêtu 2 2 0,2 2 2 11% 33% 2 0,2 2 9% 25%

Triticum "nouveau" blé/spelta 2 2 0,2 1 1 5% 33% 2 0,2 1 5% 25%

Triticum spelta 2 2 0,2 2 2 11% 33% 5 4,2 1 33,3% 100% 7 0,7 3 14% 50%

Triticum sp. 8 14 * 22 2,5 5 3 2 10 53% 100% 11 9,2 2 66,7% 100% 33 3,3 12 55% 100%

Cerealia 14 15 5 34 3,9 6 2 6 14 74% 100% 35 29,2 1 33,3% 100% 69 6,9 15 68% 100%

Tous blés confondus (Triticum spp.) 25 32 1 58 6,6 5 4 3 12 63% 100% 16 13,3 2 66,7% 100% 74 7,4 14 64% 100%

Légumineuses (graines) 7 6 13 1,5 6 5 11 58% 66% 5 4,2 1 33,3% 100% 18 1,8 12 55% 75%

Lens culinaris 4 5 9 1,0 5 4 9 47% 66% 5 4,2 1 33,3% 100% 14 1,4 10 45% 75%
Vicia ervilia 3 1 4 0,5 3 3 6 32% 66% 4 0,4 6 27% 50%

Bronze D-Hallstatt A1 : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 1 - Les semences : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Tous secteurs

3 occupations - 19 contextes 1 occupation - 3 contextes 4 occupations- 22 contextes

NSC total   = NSC total   = 120 NSC total   = 999

NSC = Nombre de Semences Cultivées pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NSC x = NSC de l'occupation Bronze D-Hallstatt A1 du site n° x , NSC T = NSC Total pour toutes les occupations Bronze D-Hallstatt A1 du secteur géographique, % NSC 
T= abondance relative = NSC T du taxon sur NSC T de toutes les semences cultivées en %,, Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Bronze D/Hallstatt A1 du site n° x , Occ T = nombre total d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Bronze D-Hallstatt A1 du 
secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations total, en %. Valeurs surlignés= valeurs utilisées pour le calcul de l'abondance relative  
des catégories de plantes.

NVC1 NVC2 NVC6 NVC T Occ1 Occ 2 Occ 6 Occ T FC F O NVC T Occ T FC F O NVC T Occ T FC F O

Céréales (vannes) 4 4 8 42% 66% 5 1 33% 100% 16 9 41% 75%

Hordeum vulgare, segment de rachis 50 50 4 4 21% 33% 50 4 18% 25%

Triticum "nouveau" blé vêtu , b. d'épillet + b. de glume 59 + 12 59 + 12 3 3 16% 33% 5 1 33% 100% 64 + 12 4 18% 50%

T. cf. durum/turgidum, segment de rachis 2 2 1 1 5% 33% 2 1 5% 25%

T. dicoccum,  bases d'épillet + bases de glume x 32 + 47 32 + 47 2 3 5 26% 66% 32 + 47 5 23% 50%

T. monococcum, bases d'épillet + bases de glume 19 + 2 19 + 2 3 3 16% 33% 19 + 2 3 14% 25%

T. spelta, bases d'épillet + bases de glume 12 + 29 12 + 29 3 3 16% 33% 12 + 29 3 14% 25%

T. sp., bases d'épillet + bases de glume 2 62 + 76 64 + 76 3 4 7 37% 66% 5+5 1 33% 100% 69 + 81 8 36% 75%
Cerealia, fragments ou nœuds de paille 14 14 4 4 21% 33% 14 4 18% 25%

Bronze D-Hallstatt A1 : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour  l'ensemble des sites - Partie 2 - Les vannes : quantités et fréquences

NVC = Nombre de vannes de Céréales pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NVC x = NVC de l'occupation Bronze D-Hallstatt A1 du site n° x , NVC T = NVC pour toutes les occupations Bronze D-Hallstatt A1  du secteur géographique,  Occ x= 
nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Bronze D-Hallstatt A1 du site n° x, Occ T = nombre d'occurrences  du taxon pour toutes les occupations Bronze D-Hallstatt A1 du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = 
fréquence occupations = nombre d'occupations où le taxon est présent sur nombre d'occupations total, en % ; 
 x = taxon présent  mais quantité<1

1 occupation - 3 contextes 4 occupations- 22 contextes
Taxons

Bassée Plaine de Troyes Tous sites

3 occupations - 19 contextes
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922 687 42

NSC3 NSC4 NSC T % NSC T Occ3 Occ4 Occ T FC F O NSC9 NCS10 NSC11 NSC T % NSC T Occ9 0cc10 Occ11 Occ T FC F O NSC T % NSC T Occ T FC F O NSC T % NSC T Occ T FC F O

Céréales (grains) 264 427 691 74,9 6 33 39 100% 100% 24 4 526 554 80,6 3 1 13 17 94% 100% 28 66,7 5 100% 100% 1273 77,1 61 98% 100%

Hordeum vulgare 46 116 162 17,6 6 28 34 87% 100% 11 264 275 40,0 1 13 14 78% 66% 10 23,8 4 80% 100% 447 27,1 52 84% 83%

Panicum miliaceum 114 64 178 19,3 6 19 25 64% 100% 2 1 58 61 8,9 2 1 10 13 72% 100% 1 2,4 2 40% 100% 240 14,5 40 65% 100%

P. miliaceum/Setaria italica 10 10 1,1 2 2 5% 50% 10 0,6 2 3% 17%

cf.Setaria italica 2 1 3 0,3 1 1 2 5% 100% 3 0,2 2 3% 33%

Triticum aestivum/durum/turgidum  7 1 8 0,9 2 2 4 10% 100% 8 0,5 4 6% 33%

Triticum dicoccum 2 14 16 1,7 1 10 11 28% 100% 16 16 2,3 7 7 39% 33% 1 2,4 2 40% 100% 33 2,0 20 32% 66%

Triticum dicoccum/monococcum 3 3 0,3 3 3 8% 50% 2 2 0,3 1 1 6% 33% 5 0,3 4 6% 33%

Triticum dicoccum/spelta 2 2 0,2 1 1 3% 50% 15 15 2,2 4 4 22% 33% 17 1,0 5 8% 33%

Triticum monococcum 2 3 5 0,5 3 5 8 21% 100% 1 15 16 2,3 1 6 7 39% 66% 21 1,3 15 24% 50%

Triticum "nouveau" blé/spelta * 0 0,0 1 1 3% 50% 0 0,0 1 2% 17%

Triticum spelta 12 13 25 2,7 3 9 12 31% 100% 10 10 1,5 6 6 33% 33% 1 2,4 1 20% 100% 36 2,2 19 31% 66%

Triticum sp. 30 41 71 7,7 6 17 23 59% 100% 3 23 26 3,8 1 9 10 56% 66% 1 2,4 1 20% 100% 98 5,9 34 55% 83%

Cerealia 47 161 208 22,6 6 30 36 92% 100% 7 3 123 133 19,4 3 1 13 17 94% 100% 14 33,3 2 40% 100% 355 21,5 55 89% 100%

Tous millets  (P. miliaceum et S.italica ) 116 75 191 20,7 6 20 26 67% 100% 2 1 58 61 8,9 2 1 10 13 72% 100% 1 2,4 2 40% 100% 253 15,3 41 66% 100%

Tous blés  (Triticum spp.) 55 75 130 14,1 6 21 27 69% 100% 4 0 81 85 12,4 1 12 13 72% 66% 3 7,1 4 80% 100% 218 13,2 44 71% 83%

Légumineuses (graines) 39 170 209 22,7 6 30 36 92% 100% 12 106 118 17,2 1 13 14 78% 66% 14 33,3 3 60% 100% 341 20,7 53 85% 83%

Lens culinaris 14 33 47 5,1 5 9 14 36% 100% 2 8 10 1,5 1 5 6 33% 66% 2 4,8 2 40% 100% 59 3,6 22 35% 83%

Pisum sativum 10 25 35 3,8 5 13 18 46% 100% 1 1 0,1 2 2 11% 33% 1 2,4 1 20% 100% 37 2,2 21 34% 66%

Vicia ervilia 11 73 84 9,1 3 14 17 44% 100% 9 74 83 12,1 1 11 12 67% 66% 8 19,0 2 40% 100% 175 10,6 31 50% 83%

Vicia faba var. minor 1 3 4 0,4 1 2 3 8% 100% 14 14 2,0 5 5 28% 33% 18 1,1 8 13% 50%

Fabaceae 3 36 39 4,2 2 14 16 41% 100% 1 9 10 1,5 1 7 8 44% 66% 3 7,1 3 60% 100% 52 3,1 27 44% 83%

Oléagineux (semences) 14 8 22 2,4 4 3 7 18% 100% 15 15 2,2 4 4 22% 33% 37 2,2 11 18% 50%

Camelina sativa 7 * 7 0,8 2 1 3 8% 100% 7 7 1,0 3 3 17% 33% 14 0,8 6 10% 50%

Linum usitatissimum, 2 2 0,2 2 2 5% 50% 2 0,1 2 3% 17%

Papaver somniferum 5 8 13 1,4 2 3 5 13% 100% 8 8 1,2 2 2 11% 33% 21 1,3 7 11% 50%
NSC = Nombre de Semences Cultivées pour des vo lumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NSC x = NSC de l'occupation Hallstatt A2-B1 du site n° x , NSC T = NSC total pour toutes les occupations Hallstatt A2-B1  du secteur géographique, % NSC T= abondance relative  = NSC T du taxon sur NSC T de tous les taxons cultivés, Occ x= nombre 
d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt A2-B1  du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt A2-B1  du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 
Valeurs surlignées= valeurs utilisées pour le calcul de l'abondance relative et des fréquences des catégories de plantes.

Hallstatt A2-B1: Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 1 - Les semences : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Tous secteurs

2 occupations - 39 contextes 3 occupations - 18 contextes 1 occupation - 5 contextes 6 occupations- 62 contextes

NSC total   = NSC total   = NSC total   = NSC total   = 1651

0

NVC3 NVC4 NVC T Occ3 Occ4 Occ T FC F O NVC9 NVC10 NVC11 NVC T Occ9 Occ10 Occ11 Occ T FC F O NVC T Occ T FC F O NVC T Occ T FC F O

Céréales (vannes) 6 16 22 56% 100% 1 1 13 15 83% 100% 4 80% 100% 41 66% 100%

Hordeum vulgare, segment de rachis * * 1 1 3% 50% 1 1 2% 17%

Triticum "nouveau" blé vêtu, b. d'épillet + b. de glume 26 +11 20+6 46 + 17 3 14 17 44% 100% 4 + 1 4 + 1 2 2 11% 33% 50 + 18 19 31% 50%

T. cf. aestivum, segment de rachis 1 * 1 1 1 2 5% 100% 1 2 3% 33%

T. aestivum/ durum/turgidum, segment de rachis * * 1 1 3% 50% * 1 2% 17%

T. cf. durum/turgidum, segment de rachis * * 1 1 3% 50% * 1 2% 17%

T. dicoccum,  bases d'épillet + bases de glume 2+1 2+1 3 3 8% 50% 32+18 32+18 4 4 22% 33% +1 1 20% 100% 34 + 19 8 13% 50%

T. dicoccum/monococcum, b. d'épillet + b. de glume 1 1 20% 100% 1 1 2% 17%

T. dicoccum/spelta, bases d'épillet + bases de glume 1+2 1+2 1 1 6% 33% 1 + 2 1 2% 17%

T. monococcum, bases d'épillet + bases de glume 0+2 0+2 2 2 5% 50% 17 + 13 17 + 13 5 5 28% 33% 1 2 40% 100% 18 + 15 9 15% 50%

T. spelta, bases d'épillet + bases de glume 7 + 7 6+9 13+16 3 5 8 21% 100%  +1 1 + 21 1+22 1 4 5 28% 66% + 1 2 40% 100% 15 + 38 15 24% 83%

T. sp., bases d'épillet + bases de glume 22 + 20 19+12 41+32 6 9 15 38% 100% 1 + 1 1 82 + 295 84 + 296 1 1 12 14 78% 100% + 1 1 20% 100% 125 + 329 30 48% 100%
Cerealia, segments de rachis 1 * 1 1 1 2 5% 100% 1 2 3% 33%

NVC = Nombre de Vannes de Céréales pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NVC x = NVC de l'occupation Hallstatt A2-B1 du site n° x , NVC T = NVC pour toutes les occupations Hallstatt A2-B1  du secteur géographique,  Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt A2-B1 du site n° x, Occ T = nombre d'occurrences  du 
taxon pour toutes les occupations Hallstatt A2-B1 du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où le taxon est présent sur nombre d'occupations total, en % ;  x = taxon présent mais quantité<1

Hallstatt A2-B1: Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour  l'ensemble des sites - Partie 2 - Les vannes : quantités et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Tous sites

2 occupations - 39 contextes 3 occupations - 18 contextes 1 occupation - 5 contextes 6 occupations- 62 contextes
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2297 2537 868 189

NSC1 NSC2 NSC3 NSC5 NSC T % NSC T Occ1 Occ2 Occ3 Occ5 Occ T F C F O NSC10 NSC11 NSC T % NSC T Occ10 Occ11 Occ T F C F O NSC13 NCS14 NSC T % NSC T Occ13 Occ14 Occ T F C F O NSC18 NCS19 NSC20 NSC T % NSC T Occ18 Occ19 Occ20 Occ T F C F O NSC T % NSC T Occ T F C F O

Céréales (grains) 94 34 51 1004 1183 51,5 8 6 5 17 36 100% 100% 484 1654 2138 84,3 7 66 73 100% 100% 66 796 862 99,3 15 13 28 100% 100% 91 31 34 156 82,5 6 3 7 16 94% 100% 4339 73,7 153 99% 100%

Hordeum vulgare 18 13 11 313 355 15,5 5 5 3 17 30 83% 100% 61 494 555 21,9 5 59 64 88% 100% 11 78 89 10,3 7 5 12 43% 100% 51 17 7 75 39,7 4 3 4 11 65% 100% 1074 18,2 117 76% 100%

Panicum miliaceum 47 2 25 158 232 10,1 5 1 1 14 21 58% 100% 205 387 592 23,3 3 41 44 60% 100% 20 373 393 45,3 12 2 14 50% 100% 8 8 4,2 4 4 24% 33% 1225 20,8 83 54% 82%

P. miliaceum/Setaria italica 57 7 64 2,5 2 4 6 8% 100% 4 4 0,5 2 2 7% 50% 5 5 2,6 1 1 6% 33% 73 1,2 9 6% 36%

Setaria italica 67 93 160 6,3 2 4 6 8% 100% 160 2,7 6 4% 18%

Triticum aestivum/durum/turgidum  3 3 0,1 3 3 8% 25% 5 76 81 3,2 2 ? 2 3% 100% 1 25 26 3,0 1 1 2 7% 100% 1 1 0,5 1 1 6% 33% 111 1,9 8 5% 55%

Triticum dicoccum 2 1 104 107 4,7 1 2 12 15 42% 75% 4 49 53 2,1 2 17 19 26% 100% 5 49 54 6,2 4 3 7 25% 100% 214 3,6 41 27% 63%

Triticum dicoccum/monococcum 3 3 0,1 1 1 1% 50% 3 0,1 1 1% 9%

Triticum dicoccum/spelta 53 53 2,3 10 10 28% 25% 19 19 0,7 9 9 12% 50% 90 90 10,4 1 1 4% 50% 1 1 0,5 1 1 6% 33% 163 2,8 21 14% 36%

Triticum monococcum 1 3 4 0,2 1 4 5 14% 50% 6 14 20 0,8 1 12 13 18% 100% 1 7 8 0,9 1 2 3 11% 100% 32 0,5 21 14% 55%

Triticum spelta 1 1 2 4 0,2 1 1 1 3 8% 75% 1 43 44 1,7 1 20 21 29% 100% 1 52 53 6,1 1 2 3 11% 100% 101 1,7 27 18% 64%

Triticum sp. 4 3 1 46 54 2,4 2 1 8 11 31% 100% 14 146 160 6,3 4 41 45 62% 100% 3 18 21 2,4 1 2 3 11% 100% 1 3 1 5 2,6 1 1 6 8 47% 100% 240 4,1 67 44% 100%

Cerealia 23 14 12 322 371 16,2 5 2 17 24 67% 100% 64 323 387 15,3 6 55 61 84% 100% 20 104 124 14,3 13 10 23 82% 100% 39 6 16 61 32,3 5 2 6 13 76% 100% 943 16,0 121 79% 100%

Tous millets  (P. miliaceum et S.italica ) 47 2 25 158 232 10,1 5 1 1 14 21 58% 100% 329 487 816 32,2 4 42 46 63% 100% 24 373 397 45,7 12 2 14 50% 100% 0 5 8 13 6,9 1 4 5 29% 100% 1458 24,7 86 56% 100%

Tous blés confondus (Triticum spp.) 6 5 15 211 237 10,3 4 3 3 16 26 72% 100% 30 350 380 15,0 4 52 56 77% 100% 11 241 252 29,0 5 4 9 32% 100% 1 3 3 7 3,7 1 1 6 8 47% 100% 876 14,9 99 64% 100%

Légumineuses (graines) 3 6 4 642 655 28,5 2 3 2 15 22 61% 100% 2 370 372 14,7 1 42 43 59% 100% 1 4 5 0,6 1 2 3 11% 100% 17 1 10 28 14,8 6 4 10 59% 100% 1060 18,0 78 51% 100%

Lens culinaris 3 3 3 525 534 23,2 2 3 2 13 20 56% 100% 1 91 92 3,6 1 19 20 27% 100% 1 1 2 0,2 1 1 2 7% 100% 9 1 6 16 8,5 5 1 3 9 53% 100% 644 10,9 51 33% 100%

Pisum sativum 49 49 2,1 5 5 14% 25% 16 16 0,6 10 10 14% 50% 3 3 0,3 1 1 4% 50% 6 1 7 3,7 3 2 5 29% 66% 75 1,3 21 14% 45%

Vicia ervilia 3 1 7 11 0,5 1 2 2 5 14% 75% 1 194 195 7,7 1 18 19 26% 100% 2 2 1,1 2 2 12% 33% 208 3,5 26 17% 55%

Vicia faba var. minor 41 41 1,8 9 9 25% 50% 60 60 2,4 10 10 14% 50% 101 1,7 19 12% 27%

Fabaceae 20 20 0,9 4 4 11% 50% 9 9 0,4 13 13 18% 50% 2 1 3 1,6 1 1 2 12% 66% 32 0,5 19 12% 45%

Oléagineux (semences) 252 3 0 204 459 20,0 2 1 1 4 11% 75% 3 24 27 1,1 1 10 11 15% 100% 1 1 0,1 1 1 4% 50% 3 2 0 5 2,6 1 1 2 12% 66% 492 8,4 18 12% 63%

Camelina sativa 252 3 255 11,1 2 1 3 8% 50% 3 22 25 1,0 1 8 9 12% 100% 1 1 0,1 1 1 4% 50% 3 3 1,6 1 1 6% 33% 284 4,8 14 9% 55%

Linum usitatissimum, 2 2 1,1 1 1 6% 33% 2 0,0 1 1% 9%

Papaver somniferum 204 204 8,9 1 1 3% 25% 2 2 0,1 4 4 5% 50% 206 3,5 5 3% 18%

NSC total   = 5891

NSC = Nombre de Semences Cultivées pour des vo lumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NSC x = NSC de l'occupation Hallstatt B2/3-C du site n° x , NSC T = NSC total pour toutes les occupations Hallstatt B2/3-C  du secteur géographique, % NSC T= abondance relative = NSC T du taxon sur NSC T de tous les taxons cultivés, Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt B2/3-C  du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt B2/3-C  du secteur 
géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; Valeurs surlignées= valeurs utilisées pour le calcul de l'abondance relative et des fréquences des catégories de plantes.

Hallstatt B2/3-C : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 1 - Les semences : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres Tous secteurs

4 occupations - 36 contextes 2 occupations - 73 contextes 2 occupations - 28 contextes 3 occupations - 17 contextes 11 occupations- 154 contextes

NSC total   = NSC total   = NSC total   = NSC total   =

NVC1 NVC2 NVC3 NVC5 NVC T Occ1 Occ2 Occ3 Occ5 Occ T F C F O NVC10 NVC11 NVCT Occ10 Occ11 Occ T F C F O NVC13 NVC14 NVC T Occ13 Occ14 Occ T F C F O NVC18 NVC19 NVC20 NVC T Occ18 Occ19 Occ20 Occ T F C F O NVC T Occ T F C F O

Céréales (vannes) 3 2 2 11 18 50% 100% 6 47 53 73% 100% 7 4 11 39% 100% 1 6 7 41% 66% 89 58% 91%

Triticum "nouveau" blé vêtu, b.épillet + b.de glume 3 1 4 1 1 2 6% 50% +2 9+2 9 +4 2 7 9 12% 100% 13+4 11 7% 36%

T. aestivum/ durum/turgidum, segment de rachis 16 16 1 1 1% 50% 16 1 1% 9%

T. cf. durum/turgidum, segment de rachis 4 4 1 1 1% 50% 4 1 1% 9%

T. dicoccum,  bases d'épillet + bases de glume +2 +1 +11 +14 2 1 2 5 14% 75% 6 + 10 3 +2 9 + 12 3 4 7 10% 100% 6+15 6+15 7 7 25% 50% 1+2 1+2 4 4 24% 33% 16+43 23 15% 64%

T. dicoccum/monococcum, b.épillet + b.de glume 2 +2 11 +7 13 +9 2 1 3 4% 100% 13+9 3 2% 18%

T. dicoccum/spelta, bases d'épillet + bases de glume 69+95 69+95 4 4 5% 50% 1 1 1 1 6% 33% 70+96 5 3% 18%

T. monococcum, bases d'épillet + bases de glume 4+1 11 15 +1 1 2 3 8% 50% 38 + 15 132+55 170+70 4 11 15 21% 100% 2+2 2+2 2 2 7% 50% 187+73 20 13% 45%

T. spelta, bases d'épillet + bases de glume 1+2 +1 * 1+3 1 1 1 3 8% 75% 12 + 21 142+34 154+55 2 15 17 23% 100% 1 + 6 1 + 6 2 2 7% 50% +3 +3 1 1 6% 33% 156+67 23 15% 64%

T. sp., bases d'épillet + bases de glume 9 + 7 10 + 6 +6 148+180 167+199 3 2 2 11 18 50% 100% 9 + 6 119+137 128+143 1 34 35 48% 100% 9 + 6 9 + 6 4 4 14% 50% 2+2 2+2 3 3 18% 33% 306+350 60 39% 73%
Cerealia, segments de rachis 3 3 2 2 3% 50% 3 2 1% 9%

NVC = Nombre de Vannes de Céréales pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NVC x = NVC de l'occupation Hallstatt B2/3-C du site n° x , NVC T = NVC pour toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique,  Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt B2/3-C du site n° x, Occ T = nombre d'occurrences  du taxon pour toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = fréquence 
occupations = nombre d'occupations où le taxon est présent sur nombre d'occupations total, en % ;  x = taxon présent mais quantité<1

2 occupations - 28 contextes 3 occupations - 17 contextes 11 occupations- 154 contextes

Hallstatt B2/3-C : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 2 - Les vannes : quantités et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres Tous secteurs

4 occupations - 36 contextes 2 occupations - 73 contextes
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295 1558 168

NSC1 NSC7 NSC T % NSC T Occ1 Occ7 Occ T F C F O NSC8 NCS9 NSC11 NSC T % NSC T Occ8 Occ9 Occ11 Occ T F C F O NSC T % NSC T Occ T F C F O NSC T % NSC T Occ T F C F O

Céréales (grains) 138 79 217 73,6 5 8 13 100% 100% 211 1 1140 1352 86,8 7 1 35 43 100% 100% 151 89,9 7 100% 100% 1720 85,1 63 100% 100%

Hordeum vulgare 66 16 82 27,8 4 7 11 85% 100% 102 1 523 626 40,2 6 1 29 36 84% 100% 65 38,7 6 86% 100% 773 38,2 53 84% 100%

Panicum miliaceum 26 21 47 15,9 2 5 7 54% 100% 24 91 115 7,4 6 18 24 56% 66% 39 23,2 3 43% 100% 201 9,9 34 54% 83%

P. miliaceum/Setaria italica 14 14 0,9 3 3 7% 33% 14 0,7 3 5% 16%

Setaria italica 38 38 2,4 4 4 9% 33% 38 1,9 4 6% 16%

Triticum aestivum/durum/turgidum  14 14 0,9 5 5 12% 33% 14 0,7 5 8% 16%

Triticum dicoccum 4 1 5 1,7 3 1 4 31% 100% 28 28 1,8 7 7 16% 33% 6 3,6 3 43% 100% 39 1,9 14 22% 66%

Triticum dicoccum/spelta 1 1 0,3 1 1 8% 50% 6 6 0,4 2 2 5% 33% 7 0,3 3 5% 33%

Triticum monococcum 20 42 62 4,0 4 9 13 30% 66% 62 3,1 13 21% 33%

Triticum spelta 5 5 1,7 2 2 15% 50% 5 18 23 1,5 3 7 10 23% 66% 28 1,4 12 19% 50%

Triticum sp. 4 4 8 2,7 2 2 4 31% 100% 10 93 103 6,6 4 19 23 53% 66% 4 2,4 1 14% 100% 115 5,7 28 44% 83%

Cerealia 38 31 69 23,4 3 7 10 77% 100% 50 273 323 20,7 6 29 35 81% 66% 37 22,0 5 71% 100% 429 21,2 50 79% 83%

Tous millets  (P. miliaceum et S.italica ) 26 21 47 15,9 2 5 7 54% 100% 24 143 167 10,7 6 18 24 56% 66% 39 23,2 3 43% 100% 253 12,5 34 54% 83%

Tous blés confondus (Triticum spp.) 8 11 19 6,4 4 4 8 62% 100% 35 201 236 15,1 6 20 26 60% 66% 10 6,0 4 57% 100% 265 13,1 38 60% 83%

Légumineuses (graines) 0 52 52 17,6 5 5 38% 50% 3 1 117 121 7,8 2 1 18 21 49% 100% 17 10,1 3 43% 100% 190 9,4 29 46% 83%

Lens culinaris 4 4 1,4 1 1 8% 50% 3 53 56 3,6 2 10 12 28% 66% 1 1 14% 100% 61 3,0 14 22% 66%

Pisum sativum 4 4 1,4 3 3 23% 50% 6 6 0,4 3 3 7% 33% 10 0,5 6 10% 33%

Vicia ervilia 41 41 13,9 2 2 15% 50% 1 22 23 1,5 1 9 10 23% 66% 11 2 29% 100% 75 3,7 14 22% 66%

Vicia faba var. minor 1 1 0,3 1 1 8% 50% 33 33 2,1 4 4 9% 33% 34 1,7 5 8% 33%

Fabaceae 2 2 0,7 2 2 15% 50% 3 3 0,2 3 3 7% 33% 5 2 29% 100% 10 0,5 7 11% 50%

Oléagineux (semences) 0 26 26 8,8 3 3 23% 50% 0 0 85 85 5,5 9 9 21% 33% 111 5,5 12 19% 33%

Camelina sativa 26 26 8,8 3 3 23% 50% 56 56 3,6 9 9 21% 33% 82 4,1 12 19% 33%

Papaver somniferum 29 29 1,9 2 2 5% 33% 29 1,4 2 3% 16%
NSC = Nombre de Semences Cultivées pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NSC x = NSC de l'occupation Hallstatt C/D1 et D1 du site n° x , NSC T = NSC total pour toutes les occupations Hallstatt C/D1 et D1  du secteur géographique, % NSC T= abondance relative = NSC T du taxon sur NSC T de tous les taxons cultivés, Occ x= nombre 
d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt C/D1 et D1  du site n° x , Occ T = nombre total d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt C/D1 et D1  du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations 
total, en % ; Valeurs surlignées= valeurs utilisées pour le calcul de l'abondance relative et des fréquences des catégories de plantes.

Hallstatt C/D1 et D1 : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 1 - Les semences : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Autres Tous sites

2 occupations - 13 contextes 3 occupations - 43 contextes 1 occupation - 7 contextes 6 occupations- 63 contextes

NSC total   = NSC total   = NSC total   = NSC total   = 2021

NVC1 NVC7 NVC T Occ1 Occ7 Occ T F C F O NVC8 NVC9 NVC11 NVC T Occ8 Occ9 Occ11 Occ T F C F O NVC T Occ T F C F O NVC T Occ T F C F O

Céréales (vannes) 3 3 23% 50% 3 19 22 51% 66% 4 57% 100% 29 66%

T. dicoccum,  bases d'épillet + bases de glume 1+3 1+3 1 1 8% 50% 7 +1 7 +1 1 1 2% 33% 8+4 2 33%

T. dicoccum/monococcum, b. d'épillet + b. de glume 18 +25 18 +25 4 4 9% 33% 18+25 4 16%

T. dicoccum/spelta, bases d'épillet + bases de glume 1+ 11 1+ 11 7 7 16% 33% 1+1 2 29% 100% 2+12 9 33%

T. monococcum, bases d'épillet + bases de glume 10 + 1 54 +21 64+22 2 10 12 28% 66% 64+22 12 33%

T. spelta, bases d'épillet + bases de glume +1 4+18 4+19 1 6 7 16% 66% 1+1 1 14% 100% 5+20 8 50%

T. sp., bases d'épillet + bases de glume 153 + 136 153 + 136 3 3 23% 50% 1 +3 15 + 16 16+19 3 11 14 33% 66% 1+1 2 29% 100% 170+156 19 66%
Cerealia, segments de rachis 1 1 2 1 1 2 5% 66% 2 2 16%

NVC = Nombre de Vannes de Céréales pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NVC x = NVC de l'occupation Hallstatt C/D1 et D1 du site n° x , NVC T = NVC pour toutes les occupations Hallstatt C/D1 et D1 du secteur géographique,  Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt C/D1 et D1 du site n° x, Occ T = nombre 
d'occurrences  du taxon pour toutes les occupations Hallstatt C/D1 et D1 du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où le taxon est présent sur nombre d'occupations total, en % ;  x = taxon présent mais quantité<1

Hallstatt C/D1 et D1 : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites -Partie 2 - Les vannes : quantités et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Autres Tous sites

2 occupations - 13 contextes 3 occupations - 43 contextes 1 occupation - 7 contextes 6 occupations- 63 contextes

NSC total   = 0
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1336 463 1269 24

NSC1 NSC6 NSC T % NSC T Occ1 Occ6 Occ T F C F O NSC T % NSC T Occ T F C F O NSC12 NSC16 NSC T % NSC T Occ12 Occ16 Occ T F C F O NSC T % NSC T Occ T F C F O NSC T % NSC T Occ T F C F O

Céréales (grains) 352 686 1038 77,7 27 21 48 92% 100% 386 83,4 25 100% 100% 294 921 1215 95,7 6 36 42 100% 100% 20 83,3 1 100% 100% 2659 86,0 116 97% 100%

Hordeum vulgare 157 105 262 19,6 21 18 39 75% 100% 123 26,6 21 84% 100% 70 283 353 27,8 6 25 31 74% 100% 4 16,7 1 100% 100% 742 24,0 92 77% 100%

Panicum miliaceum 95 518 613 45,9 18 17 35 67% 100% 80 17,3 13 52% 100% 4 147 151 11,9 2 17 19 45% 100% 6 25,0 1 100% 100% 850 27,5 68 57% 100%

P. miliaceum/Setaria italica 0 7 1,5 2 8% 100% 7 0,2 2 2% 16%

Setaria italica 0 1 0,2 1 4% 100% 1 0,0 1 1% 16%

Triticum aestivum/durum/turgidum  3 3 0,2 4 4 8% 50% 2 0,4 2 8% 100% 5 0,2 6 5% 33%

Triticum dicoccum 25 11 36 2,7 9 8 17 33% 100% 16 3,5 7 28% 100% 35 1 36 2,8 4 1 5 12% 100% 1 4,2 1 100% 100% 89 2,9 30 25% 100%

Triticum dicoccum/monococcum 4 1 5 0,4 5 2 7 13% 100% 2 2 0,2 1 1 2% 50% 7 0,2 8 7% 50%

Triticum dicoccum/spelta 5 5 0,4 6 6 12% 50% 6 1,3 4 16% 100% 11 11 0,9 1 1 2% 50% 22 0,7 11 9% 50%

Triticum monococcum 1 1 0,1 3 3 6% 50% 6 1,3 5 20% 100% 9 19 28 2,2 3 10 13 31% 100% 35 1,1 21 18% 66%

Triticum spelta 9 1,9 6 24% 100% 15 45 60 4,7 4 12 16 38% 100% 69 2,2 22 18% 66%

Triticum sp. 24 11 35 2,6 12 4 16 31% 100% 21 4,5 12 48% 100% 47 85 132 10,4 3 16 19 45% 100% 3 12,5 1 100% 100% 191 6,2 48 40% 100%

Cerealia 38 40 78 5,8 18 13 31 60% 100% 115 24,8 23 92% 100% 101 341 442 34,8 5 26 31 74% 100% 6 25,0 1 100% 100% 641 20,7 86 72% 100%

Tous millets  (P. miliaceum et S.italica ) 95 518 613 45,9 18 17 35 67% 100% 88 19,0 15 60% 100% 4 147 151 11,9 2 17 19 45% 100% 6 25,0 1 100% 100% 858 27,7 70 58% 100%

Tous blés confondus (Triticum spp.) 62 23 85 6,4 19 11 30 58% 100% 60 13,0 15 60% 100% 220 491 269 21,2 6 22 28 67% 100% 4 16,7 1 100% 100% 418 13,5 74 62% 100%

Légumineuses 25 132 157 11,8 20 20 40 77% 100% 73 15,8 18 72% 100% 12 6 18 1,4 4 4 8 19% 100% 4 16,7 1 100% 100% 252 8,2 67 56% 100%

Lens culinaris 13 106 119 8,9 14 18 32 62% 100% 45 9,7 10 40% 100% 1 1 0,1 1 1 2% 50% 165 5,3 43 36% 66%

Pisum sativum 10 10 0,7 6 6 12% 50% 2 0,4 3 12% 100% 4 4 0,3 2 2 5% 50% 16 0,5 11 9% 50%

Vicia ervilia 9 9 18 1,3 12 7 19 37% 100% 25 5,4 14 56% 100% 11 1 12 0,9 4 1 5 12% 100% 55 1,8 38 32% 83%

Vicia faba var. minor 2 2 0,1 2 2 4% 50% 4 1 100% 100% 6 0,2 3 3% 33%

Vicia cf. sativa 1 1 0,1 1 1 2% 50% 1 0,0 1 1% 16%

Fabaceae 3 5 8 0,6 2 2 4% 100% 1 0,2 1 4% 100% 9 0,3 3 3% 50%

Oléagineux/techniques 11 130 141 10,6 7 2 9 17% 100% 4 0,9 2 8% 100% 0 36 36 2,8 4 4 10% 50% 181 5,9 15 13% 66%

Camelina sativa 9 3 12 0,9 7 1 8 15% 100% 4 0,9 2 8% 100% 35 35 2,8 4 4 10% 50% 51 1,6 14 12% 66%

Linum usitatissimum 2 127 129 9,7 2 2 4 8% 100% 129 4,2 4 3% 33%

Papaver somniferum 1 1 0,1 1 1 2% 50% 1 0,0 1 1% 16%

NSC total   = 3092

NSC = Nombre de Semences Cultivées pour des vo lumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NSC x = NSC de l'occupation Hallstatt D2-D3 à LTA du site n° x , NSC T = NSC total pour toutes les occupations Hallstatt D2-D3 à LTA  du secteur géographique, % NSC T= abondance relative = NSC T du taxon sur NSC T de tous les taxons cultivés, Occ x= nombre d'occurrences  du 
taxon pour l'occupation Hallstatt D2-D3 à LTA  du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt D2-D3 à LTA  du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; Valeurs surlignées= valeurs 
utilisées pour le calcul de l'abondance relative et des fréquences des catégories de plantes.

Hallstatt D2-D3 à LTA : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 1 - Les semences : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres Tous sites

2 occupations - 52 contextes 1 occupation - 25 contextes 2 occupations - 42 contextes 1 occupation - 1 contexte 6 occupations- 120 contextes

NSC total   = NSC total   = NSC total   = NSC total   =

NVC1 NVC6 NVC T Occ1 Occ6 Occ T F C F O NVC T Occ T F C F O NSC12 NSC16 NVC T Occ12 Occ16 Occ T F C F O NVC T Occ T F C F O NVC T Occ T F C F O

Céréales (vannes) 10 4 14 27% 100% 9 36% 100% 3 11 14 33% 100% 1 100% 100% 38 32% 100%

T. dicoccum,  bases d'épillet + bases de glume +1 1 1+1 2 1 3 6% 100% 1+1 3 3% 33%

T. dicoccum/monococcum, b. d'épillet + b. de glume 1 1 100% 100% 1 1 1% 16%

T. dicoccum/spelta, bases d'épillet + bases de glume +1 +1 1 1 2% 50% +1 1 1% 16%

T. monococcum, bases d'épillet + bases de glume 4+3 4 16% 100% 65 + 7 '65 + 7 3 3 7% 50% 69+10 7 6% 33%

T. spelta, bases d'épillet + bases de glume 4 4 16% 100% +1 6 + 92 6+93 1 4 5 12% 100% 10+93 9 8% 50%

T. sp., bases d'épillet + bases de glume 6 + 7 5+2 11+9 10 4 14 27% 100% 3 4 16% 100% 1 + 5 33 + 77 34 +82 1 10 11 26% 100% 48+91 29 24% 83%
Cerealia, segments de rachis 1 1 1 1 2% 50% 1 1 1% 16%

NVC = Nombre de Vannes de Céréales pour des volumes de 10 litres de sédiment par contexte  ; Pour chaque taxon, NVC x = NVC de l'occupation Hallstatt D2-D3 à LTA du site n° x , NVC T = NVC pour toutes les occupations Hallstatt D2-D3 à LTAdu secteur géographique,  Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation Hallstatt D2-D3 à LTA du site n° x, Occ T = nombre d'occurrences  du 
taxon pour toutes les occupations Hallstatt D2-D3 à LTA du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes total, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où le taxon est présent sur nombre d'occupations total, en % ;  x = taxon présent mais quantité<1

2 occupations - 42 contextes 1 occupation - 1 contexte 6 occupations- 120 contextes

Hallstatt D2-D3 à LTA : Synthèse des plantes cultivées par secteur géographique et pour l'ensemble des sites - Partie 2 - Les vannes : quantités et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres Tous sites

2 occupations - 52 contextes 1 occupation - 25 contextes
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Annexe 8 Synthèse des assemblages 

Annexe 8.1 Nombres de grains et de vannes de céréales (orges, blés vêtus et 

blés nus)  

 

Orges (grains)

(+ céréales en 

proportion)

Orges (rachis)

Blés vêtus (grains) 

(+ blés +  céréales 

en proportion)

Blés vêtus 

(bases d'épillet)

Blés nus

(grains)

Blés nus 

(rachis)

B1Ville St J.3010us1 12 23 6

B1Ville St J.3010us5 17 11 8

B1Ville St J.3012us2 10 68 6

B1Ville St J.3012us3 3 33

B1Balloy2021 53 225 38 587 12

B1Balloy2213P1 27 3 13 125 1

B1Balloy2213P2 5 9 3 48

B1Balloy2213P3 32 27 4 81

B1Pont/Seine3138 73

B1Pont/Seine3139 55

B1Pont/Seine3142 198 1

B2Jaulnes3143 46 19 1

B2Jaulnes3228 1 9 78

B2Jaulnes3229 7 10 2

B2Jaulnes3243 49 24 45 4

B2Jaulnes3283 8 49 126

B2Jaulnes3291 23 35 36 10 1

B2Noyen1003 1 52 20

B2Noyen1005/1 40 29 25

B2Noyen1005/5 145 234 45 609 33 174

B2Noyen1043 19 7 11

B2Noyen1087 45 28 17

B2Noyen1089 16 6 2

B2Noyen1104 17 10 30

B2Noyen1123 7 2 4

B2PtSteMarie15B 34 11 5

T2Buchères415 43 50 3

T2Buchères426 12 34 4

T2Buchères557 33 34 94

T2Buchères561/10 130 8 336

T2Buchères561/13 12 2 4

T2Buchères474 73 40 31

T2Buchères91 54 40 45

B3Ville_St_J.6017us1 6 2 2

B3Ville_St_J.6017v1 5

B3Balloy2096 16 7 56

B3Jaulnes3218 5 4 3

B3Villiers53 18 125

B3Villiers89 22 14 64

B3Villiers133 65 7

B3Villiers141 41 8

B3Villiers200 101 8

B3Villiers212 37 130 116

B3Villiers242 9 47 316

B3Villiers287 152 17

B3Villiers288 43 23 160

B3Villiers301 15 28

B3Villiers344 71 58 2 2

B3Villiers347 107 57 60

B3Villiers399 22 36 48

B3Villiers407 18 35 8

B3Villiers414 2253 2448 1707 376

T3Bréviandes114 122 55 112

T3Bréviandes359 9 111

T3Buchères52 38 32 6

T3Buchères102 37 13 2 6

T3Buchères105 78 20 17

T3Buchères136 70 58 64

T3Buchères142 22 10 5

T3Buchères173 24 61 3

T3Buchères290 3 3 60 2

T3Buchères400 12 9 7

T3Buchères502 34 10 4

T3Buchères522 82 15

Nombres de grains et de vannes de céréales (orges, blés vêtus et blés nus), 

pour tous les assemblages de plus de 50 individus. 

(1/2)

Les vannes ont été convertis en équivalents grains (cf.partie II) et les chiffres qui indiquent un résidu de battage  ou de décorticage sont surlignés.
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Nombres de grains et de vannes de céréales (orges, blés vêtus et blés nus) 

581 
 

 

  

Orges (grains)

(+ céréales en 

proportion)

Orges (rachis)

Blés vêtus (grains) 

(+ blés +  céréales 

en proportion)

Blés vêtus 

(bases d'épillet)

Blés nus

(grains)

Blés nus 

(rachis)

T3Buchères525 75 8

T3Buchères530 9 6 4

T3Buchères674 18 10 2

T3Buchères786 41 1

T3Buchères1131/3 35 28 4

T3Buchères1131/4 92 26 58 196 108

T3Buchères1312 75 56 1029 3

T3Buchères158 4 10 61

T3Buchères166 15 6 38

R3Thillois CR155 25 24 16

R3Bezannes88 1 1 3

R3Bezannes100us6 26 30 7

R3Bezannes100us9 55 219 18 23

R3Bazancourt1086Est 0-11 214

R3Bazancourt1086Est -11-fd 273

R3Bazancourt1086ouest 0-13 549 1 3

R3Bazancourt1086ouest-13-fd 115

R3Bazancourt1111Est 0-11 248

R3Bazancourt1111Est -11-fd 84 2

R3Bazancourt1111ouest  0-15 122

B4Ville St J.6015us11 13 73

B4Ville St J.6015us12 32 8 239

B4 Périgny2022 11 6

T4St André118 28 14 10

T4St André132 56 2

T4St André219 75 40 9

T4Buchères1 11 1

T4Buchères10 28 13 4

T4Buchères44 81 70 23 7

T4Buchères124 95 49 78

T4Buchères127 99 39 38 2

T4Buchères349P4 32 17

T4Buchères349P5 166 37 19 6

T4Buchères64 114 22 30

T4Buchères65 87 46 71 2

T4Buchères64 30 17

A4Thièblemont1045 16 6 2

A4Thièblemont1048 26 4 4

B5Ville St J.3023us11 36 59 16

B5Ville St J.3027us3 99 12 4

B5Ville St J.3055us1 40

B5Ville St J.3055us3 251 5 27

B5Ville St J.3056us1 97

B5Ville St J.3059us1 50 14 1

B5Ville St J.3060us1 9 14

B5Ville St J.3060us2 12 25

B5Ville St J.3060us5 5461 3272 98 26

B5Ville St J.3068us3 31 22 4

B5Pont/Seine3054 10 1

B5Pont/Seine3175 1

B5Pont/Seine3185 7

B5Pont/Seine3188 3 5 2

B5Pont/Seine3208 3 2 2

B5Pont/Seine3307 43 11 11

B5Pont/Seine3330 44 11 4

T5Buchères5/6 20 6

T5Buchères340 8 9 9

T5Buchères462 36 16 1

T5Buchères578 49 31 3

R5Thillois TS127us119 6 51

R5Thillois TS127us118/120P2 6 34

R5Thillois TS127us118/120P3 39 40 4

R5Thillois TS127us120/121P4 15 9 2

R5Reims St Martin1179 18 2 1

R5Reims St Martin2042 7 3 3

R5Reims St Martin2058 84 113

R5Reims St Martin2076/P115 5 1 64

R5Reims St Martin2076/P156 22 18 82

R5Reims St Martin3006 12 14

R5Reims St Martin3082 195 77 32

R5Reims St Martin3083 195 32 11 77

R5Thièblemont2012 5 6 1

Nombres de grains et de vannes de céréales (orges, blés vêtus et blés nus), 

pour tous les assemblages de plus de 50 individus. 

(2/2)

Les vannes ont été convertis en équivalents grains (cf.partie II) et les chiffres qui indiquent un résidu de battage  ou de décorticage sont surlignés.
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NSS1 NSS2 NSS6 NSS T % NSS T Occ1 Occ2 Occ6 Occ T FC F O NSS T % NSS T Occ T FC F O NSS T % NSS T Occ T FC F O

Flore sauvage (semences) 10 314 1818 2142 100,0 5 4 8 17 89% 3 1 100,0 1 33,3% 1 2143 100,0 18 82% 4

Aethusa cynapium 5 5 0,2 3 3 16% 1 5 0,2 3 14% 1

Ajuga chamaepitys 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Anagallis arvensis 11 11 0,5 3 3 16% 1 11 0,5 3 14% 1

Asteraceae 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Atriplex sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Avena sp. 5 5 0,2 2 2 11% 1 5 0,2 2 9% 1

Bromus secalinus 25 25 1,2 2 2 11% 1 25 1,2 2 9% 1

Bromus sp. 1 1 1 3 0,1 1 1 1 3 16% 3 3 0,1 3 14% 3

Brassicaceae 3 3 0,1 1 1 5% 1 3 0,1 1 5% 1

Carex sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Caryophillaceae 4 4 0,2 2 2 11% 1 4 0,2 2 9% 1

Chenopodium album 1 29 1406 1436 67,0 1 3 3 7 37% 3 1436 67,0 7 32% 3

Chenopodium hybridum 19 19 0,9 3 3 16% 1 19 0,9 3 14% 1

Chenopodium sp. 322 322 15,0 3 3 16% 1 322 15,0 3 14% 1

Eleocharis palustris 19 19 0,9 2 2 11% 1 19 0,9 2 9% 1

Fabaceae 2 2 0,1 2 2 11% 1 2 0,1 2 9% 1

Fallopia convolvulus 1 8 8 17 0,8 1 3 5 9 47% 3 17 0,8 9 41% 3

Festuca/Lolium sp. 2 4 6 0,3 2 1 3 16% 2 6 0,3 3 14% 2

Fumaria cf. officinalis 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Galium aparine 3 3 0,1 2 2 11% 1 3 0,1 2 9% 1

Galium mollugo aggregat 3 3 0,1 1 1 5% 1 3 0,1 1 5% 1

Galium spurium (+ cf.) 42 1 43 2,0 3 1 4 21% 2 1 1 33,3% 1 44 2,1 5 23% 3

Galium sp. 1 4 5 0,2 1 1 2 11% 2 5 0,2 2 9% 2

Lamiaceae 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Lapsana communis 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Lathyrus sp./Vicia sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Malva cf. sylvestris 6 6 0,3 3 3 16% 1 6 0,3 3 14% 1

Malva sp. 2 2 0,1 2 2 11% 1 2 0,1 2 9% 1

Medicago minima 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Medicago sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 7 1 8 0,4 2 1 3 16% 2 8 0,4 3 14% 2

Melilotus sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Mentha sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Nepeta cataria 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Panicum/Setaria sp. 2 2 0,1 1 1 5% 1 2 0,1 1 5% 1

Phleum pratense 22 22 1,0 1 1 5% 1 22 1,0 1 5% 1

Phleum pratense/Poa annua 1 42 43 2,0 1 3 4 21% 2 43 2,0 4 18% 2

Plantago lanceolata 2 2 0,1 1 1 5% 1 2 0,1 1 5% 1

Polygonaceae 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Polygonum aviculare 5 9 14 0,7 3 2 5 26% 2 14 0,7 5 23% 2

Polygonum lapathifolium 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Polygonum lapathifolium/persicaria 4 4 0,2 1 1 5% 1 4 0,2 1 5% 1

Polygonum persicaria 2 2 4 0,2 2 1 3 16% 1 4 0,2 3 14% 1

Polygonum sp. 3 3 0,1 3 3 16% 1 3 0,1 3 14% 1

Ranunculus cf. repens 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Rumex conglomeratus/sanguineus 7 7 0,3 3 3 16% 1 7 0,3 3 14% 1

Rumex crispus 2 2 0,1 2 2 11% 1 2 0,1 2 9% 1

Rumex sp. 2 2 0,1 1 1 5% 1 2 0,1 1 5% 1

Sambucus ebulus 3 3 0,1 2 2 11% 1 3 0,1 2 9% 1

Silene sp. 3 3 0,1 1 1 5% 1 3 0,1 1 5% 1

Solanum nigrum 1 20 8 29 1,4 1 3 2 6 32% 3 29 1,4 6 27% 3

Stachys annua 5 5 0,2 2 2 11% 1 5 0,2 2 9% 1

Stellaria media 5 5 0,2 3 3 16% 1 5 0,2 3 14% 1

Torilis sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Valerianella dentata 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Verbena officinalis 2 2 0,1 1 1 5% 1 2 0,1 1 5% 1

Vicia sp. 1 1 0,0 1 1 5% 1 1 0,0 1 5% 1

Indéterminé 17 7 24 1,1 4 3 7 37% 2 24 1,1 7 32% 2

1 NSS total   = 2143

NSS = Nombre de Semences Sauvages    ; Pour chaque taxon, NSS x = NSS de l'occupation Bronze D-Hallstatt A1 du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Bronze D-Hallstatt A1 du secteur géographique, % NSS T= abondance relative = NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= nombre 
d'occurrences  du taxon pour l'occupation Bronze D-Hallstatt A1 du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Bronze D-Hallstatt A1 du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante 

est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 

Bronze D-Hallstatt A1 : Synthèse des herbacées sauvages par secteur géographique et pour l'ensemble des sites: abondances et fréquence

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Tous secteurs

3 occupations - 19 contextes 1 occupation - 3 contextes 4 occupations- 22 contextes

NSS total   = NSS total   =
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299 227 3

NSS3 NSS4 Con4 NSS T % NSS T Occ3 Occ4 Occ T FC F O NSS9 NSS10 NSS11 NSS T % NSS T Occ9 0cc10 Occ11 Occ T FC F O NSS T % NSS T Occ T FC F O NSS T % NSS T Occ T FC F O

Flore sauvage (semences) 118 144 37 299 100,0 5 21 26 66,7% 2 3 5 219 227 100,0 2 1 11 14 78% 3 3 100,0 2 40% 1 529 100,0 42 68% 6

Agrostemma githago 3 3 1,3 2 2 11% 1 3 0,6 2 3% 1

Anagallis arvensis 32 32 10,7 3 3 7,7% 1 2 4 6 2,6 1 2 3 17% 2 38 7,2 6 10% 3

Asteraceae 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 10 10 4,4 2 2 11% 1 11 2,1 3 5% 2

Avena sp. 1 4 5 1,7 1 1 2 5,1% 2 5 0,9 2 3% 2

Brassicaceae 1 1 0,4 1 1 6% 1 1 0,2 1 2% 1

Bromus cf.arvensis 3 3 1,0 1 1 2,6% 1 3 0,6 1 2% 1

Bromus secalinus 28 8 5 41 13,7 1 4 5 12,8% 2 41 7,8 5 8% 2

Bromus sp. 9 3 6 18 6,0 2 4 6 15,4% 2 16 16 7,0 3 3 17% 1 1 33,3 1 20% 1 35 6,6 10 16% 4

Carex hirta 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Caryophillaceae 1 1 2 0,7 1 1 2 5,1% 2 2 0,4 2 3% 2

Chenopodium album 17 16 33 11,0 2 8 10 25,6% 2 35 35 15,4 5 5 28% 1 68 12,9 15 24% 3

Chenopodium hybridum 2 2 0,7 2 2 5,1% 1 1 1 0,4 1 1 6% 1 3 0,6 3 5% 2

Chenopodium sp. 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 1 0,4 1 1 6% 1 2 0,4 2 3% 2

Conium maculatum 3 3 1,3 1 1 6% 1 3 0,6 1 2% 1

Daucus carota 4 4 1,8 1 1 6% 1 4 0,8 1 2% 1

Euphrasia/Odontites 2 2 0,7 1 1 2,6% 1 2 2 0,9 1 1 6% 1 4 0,8 2 3% 2

Fabaceae 2 2 0,7 1 1 2,6% 1 16 16 7,0 1 1 6% 1 18 3,4 2 3% 2

Fallopia convolvulus 3 4 7 2,3 2 3 5 12,8% 2 16 16 7,0 5 5 28% 1 23 4,3 10 16% 3

Galium aparine 9 1 10 3,3 8 8 20,5% 1 7 7 3,1 3 3 17% 1 1 33,3 1 20% 1 18 3,4 12 19% 3

Galium spurium (+ cf.) 5 5 1,7 2 2 5,1% 1 5 0,9 2 3% 1

Galium sp. 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 1 0,4 1 1 6% 1 2 0,4 2 3% 2

Hyoscyamus niger 2 1 3 1,0 3 3 7,7% 1 2 2 0,9 2 2 11% 1 5 0,9 5 8% 2

Lapsana communis 4 4 1,8 1 1 6% 1 4 0,8 1 2% 1

Lathyrus sp./Vicia sp. 2 3 5 2,2 1 1 2 11% 2 1 33,3 1 20% 1 6 1,1 3 5% 3

Malva sp. 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 11 11 3,7 10 10 25,6% 1 11 2,1 10 16% 1

Mentha sp. 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Oenanthe sp. 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Papaver sp. 1 1 0,4 1 1 6% 1 1 0,2 1 2% 1

Phleum pratense/Poa annua 22 11 1 34 11,4 4 4 8 20,5% 2 8 8 3,5 4 4 22% 1 42 7,9 12 19% 3

Phleum sp./Poa sp. 3 3 1,0 3 3 7,7% 1 13 13 5,7 1 1 6% 1 16 3,0 4 6% 2

Physalis alkekengi 2 2 0,7 1 1 2,6% 1 1 1 0,4 1 1 6% 1 3 0,6 2 3% 2

Poaceae 3 1 4 8 2,7 1 2 3 7,7% 2 2 2 0,9 2 2 11% 1 10 1,9 5 8% 4

Polygonaceae 1 2 1 4 1,3 1 3 4 10,3% 2 1 8 9 4,0 1 1 2 11% 2 13 2,5 6 10% 3

Polygonum aviculare 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 2 3 1,3 1 2 3 17% 2 4 0,8 4 6% 3

Primulaceae 2 2 0,7 1 1 2,6% 1 2 0,4 1 2% 1

Ranunculus sp. 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Rosaceae 1 1 0,4 1 1 6% 1 1 0,2 1 2% 1

Rumex conglomeratus 1 1 2 0,7 1 1 2,6% 1 6 6 2,6 4 4 22% 1 8 1,5 5 8% 2

Sambucus ebulus 6 6 2,0 3 3 7,7% 1 11 11 4,8 6 6 33% 1 17 3,2 9 15% 2

Silene alba 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Solanaceae 3 3 1,0 1 1 2,6% 1 3 0,6 1 2% 1

Solanum nigrum 2 4 6 2,0 1 2 3 7,7% 2 1 1 0,4 1 1 6% 1 7 1,3 4 6% 3

Stachys annua 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Teucrium botrys 1 1 0,3 1 1 2,6% 1 1 0,2 1 2% 1

Torilis japonica 1 1 0,4 1 1 6% 1 1 0,2 1 2% 1

Torilis sp. 1 1 0,4 1 1 6% 1 1 0,2 1 2% 1

Valerianella dentata 1 1 2 0,7 2 2 5,1% 1 2 0,4 2 3% 1

Verbena officinalis 2 2 0,7 1 1 2,6% 1 2 0,4 1 2% 1

Vicia sp. 2 2 0,7 1 1 2,6% 1 2 0,4 1 2% 1

Indéterminées 16 17 2 35 11,7 3 9 12 30,8% 2 1 35 36 15,9 1 8 9 50% 2 71 13,4 21 34% 4

NSS = Nombre de Semences Sauvages    ; Pour chaque taxon, NSS x = NSS de l'occupation  Hallstatt A2-B1 du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Hallstatt A2-B1 du secteur géographique, % NSS T= abondance relative = NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation  Hallstatt A2-B1 du site n° x , 
Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations  Hallstatt A2-B1 du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 

Hallstatt A2-B1: Synthèse des herbacées sauvages  par secteur géographique et pour l'ensemble des sites  : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Tous secteurs

2 occupations - 39 contextes 3 occupations - 18 contextes 1 occupation - 5 contextes 6 occupations- 62 contextes

NSS total   = NSS total   = NSS total   = NSS total   = 529
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Annexe 9.3 Hallstatt B2/3-C 

 

526 570

NSSC1 NSS2 NSS3 NSS5 Con5 NSS T % NSS T Occ1 Occ2 Occ3 Occ5 Occ T F C F O NSS10 NSS11 NSS T % NSS T Occ10 Occ11 Occ T F C F O

Flore sauvage (semences) 32 9 9 159 313 522 99,2 4 1 1 13 19 53% 4 68 502 570 100,0 4 34 38 52% 2

Agrostemma githago 2 5 7 1,2 1 2 3 4% 2

Apiaceae 3 3 0,5 3 3 4% 1

Asperula arvensis

Asteraceae 1 1 0,2 1 1 3% 1 3 3 0,5 3 3 4% 1

Atriplex sp. 20 20 3,8 2 2 6% 1

Avena sp. 1 16 17 3,0 1 6 7 10% 2

Brassicaceae 4 4 0,8 1 1 3% 1 1 1 0,2 1 1 1% 1

Bromus secalinus

Bromus sp. 9 29 176 214 40,7 1 8 9 25% 2 8 48 56 9,8 1 15 16 22% 2

Calamintha sp. 15 15 2,9 1 1 3% 1

Camelina alyssum

Capsella bursa-pastoris

Carex sp. 1 1 0,2 1 1 3% 1

Caryophillaceae 2 2 0,4 1 1 1% 1

Centaurea sp. 1 1 0,2 1 1 1% 1

Chenopodiaceae 12 15 27 5,1 2 2 6% 1

Chenopodium album 2 2 8 12 2,3 1 1 3 5 14% 3 12 48 60 10,5 1 12 13 18% 2

Chenopodium ficifolium 4 4 0,8 1 1 3% 1

Chenopodium hybridum 1 4 5 1,0 1 1 2 6% 2 7 7 14 2,5 1 5 6 8% 2

Chenopodium polyspermum

Chenopodium sp. 1 1 0,2 1 1 3% 1 11 11 1,9 4 4 5% 1

Fabaceae 1 1 0,2 7 7 10% 1

Fallopia convolvulus 8 8 1,5 2 2 6% 1 13 14 27 4,7 1 8 9 12% 2

Festuca sp.

Fumaria sp.

Galium aparine 1 1 0,2 1 1 3% 1 11 11 1,9 6 6 8% 1

Galium mollugo aggregat 8 8 1,5 1 1 3% 1

Galium spurium (+ cf.) 1 1 0,2 1 1 3% 1 1 38 39 6,8 1 11 12 16% 2

Galium cf. sylvaticum   

Galium verum 2 2 0,4 2 2 3% 1

Galium sp. 3 30 33 6,3 2 1 3 8% 2 10 10 1,8 4 4 5% 1

Lamiaceae 15 15 2,9 1 1 3% 1

Lapsana communis 1 1 0,2 1 1 3% 1 3 3 0,5 1 1 1% 1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 1 1 0,2 1 1 3% 1

cf.Linaria repens 1 1 0,2 1 1 1% 1

Malvaceae 4 4 0,8 1 1 3% 1 2 2 0,4 1 1 1% 1

Malva sp. 3 3 0,5 1 1 1% 1

Medicago lupulina 3 3 0,5 1 1 1% 1

cf.Medicago minima

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 1 2 3 0,5 1 2 3 4% 2

Melilotus sp.

Phleum pratense 4 4 0,8 1 1 3% 1

Phleum pratense/Poa annua 1 6 7 1,3 1 1 2 6% 2 2 4 6 1,1 1 3 4 5% 2

Phleum sp./Poa sp.

Plantago  cf. lagopus 2 2 0,4 2 2 3% 1

Plantago  sp. 1 1 0,2 1 1 1% 1

Poa annua 8 8 1,5 1 1 3% 1

Poa compressa/nemoralis

Poaceae 8 8 1,5 1 1 3% 1

Polygonaceae 1 5 6 1,1 1 2 3 4% 2

Polygonum aviculare 6 6 1,1 1 1 3% 1 3 3 0,5 3 3 4% 1

Polygonum minus/persicaria

Prunella vulgaris 1 1 0,2 1 1 1% 1

Rosaceae 2 2 0,4 2 2 3% 1

Rumex conglomeratus 4 4 0,7 4 4 5% 1

Rumex sp. 30 30 5,7 1 1 3% 1

Sambucus ebulus 1 24 25 4,8 1 4 5 14% 2 11 42 53 9,3 2 7 9 12% 2

Secale cereale 15 15 2,9 1 1 3% 1 3 3 0,5 2 2 3% 1

Sherardia arvensis 15 15 2,9 1 1 3% 1

Solanaceae 2 2 0,4 1 1 3% 1 1 1 0,2 1 1 1% 1

Solanum nigrum 3 3 0,6 1 1 3% 1 1 63 64 11,2 1 3 4 5% 2

Stachys annua 2 2 0,4 2 2 3% 1

Stellaria media 8 8 1,5 1 1 3% 1

Trifolium sp.

Veronica hederifolia 2 2 0,4 2 2 6% 1

Vicia hirsuta/tetrasperma 12 12 2,1 1 1 1% 1

Vicia sp. 2 2 0,4 1 3% 1 42 43 7,5 1 5 6 8% 2

Indéterminé 7 4 11 2,1 3 2 5 14% 2 3 84 87 15,3 1 14 15 21%

Hallstatt B2/3-C : Synthèse des herbacées sauvages  par secteur géographique et pour l'ensemble des sites : abondances et fréquences (1/2)

Taxons

Bassée Plaine de Troyes

4 occupations - 36 contextes 2 occupations - 73 contextes

NSS total   = NSS  to tal   =

NSS de l'occupation  Hallstatt B2/3-C du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique, % NSS T= abondance relative= NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= 
nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation  Hallstatt B2/3-C du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur 
nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 
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127 18

NSS13 NSS14 NSS T % NSS T Occ13 Occ14 Occ T F C F O NSS18 NSS19 NSS20 NSS T NSS T Occ18 Occ19 Occ20 Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O

Flore sauvage (semences) 26 103 129 101,6 5 6 11 39% 2 14 0 4 18 100,0 3 2 5 29% 2 1239 99,8 73 47% 10

Agrostemma githago 12 12 9,4 1 1 4% 1 19 1,5 4 3% 3

Apiaceae 3 0,2 3 2% 1

Asperula arvensis 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Asteraceae 1 1 0,8 1 1 4% 1 5 0,4 5 3% 3

Atriplex sp. 20 1,6 2 1% 1

Avena sp. 3 6 9 7,1 1 2 3 11% 2 26 2,1 10 6% 4

Brassicaceae 5 0,4 2 1% 2

Bromus secalinus 8 8 6,3 2 2 7% 1 8 0,6 2 1% 1

Bromus sp. 2 2 1,6 1 1 4% 1 272 21,9 26 17% 5

Calamintha sp. 15 1,2 1 1% 1

Camelina alyssum 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Capsella bursa-pastoris 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Carex sp. 1 0,1 1 1% 1

Caryophillaceae 2 0,2 1 1% 1

Centaurea sp. 1 0,1 1 1% 1

Chenopodiaceae 27 2,2 2 1% 1

Chenopodium album 2 2 1,6 1 1 4% 1 5 5 27,8 2 2 12% 1 79 6,4 21 14% 7

Chenopodium ficifolium 4 0,3 1 1% 1

Chenopodium hybridum 1 17 18 14,2 1 2 3 11% 2 37 3,0 11 7% 6

Chenopodium polyspermum 4 4 3,1 2 2 7% 1 4 0,3 2 1% 1

Chenopodium sp. 4 4 3,1 1 1 4% 16 1,3 6 4% 2

Fabaceae 1 0,1 7 5% 1

Fallopia convolvulus 1 2 3 2,4 1 2 3 11% 2 38 3,1 14 9% 5

Festuca sp. 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Fumaria sp. 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Galium aparine 28 28 22,0 2 2 7% 1 40 3,2 9 6% 3

Galium mollugo aggregat 8 0,6 1 1% 1

Galium spurium (+ cf.) 1 1 5,6 1 1 6% 1 41 3,3 14 9% 4

Galium cf. sylvaticum 3 3 2,4 2 2 7% 1 3 0,2 2 1% 1

Galium verum 2 0,2 2 1% 1

Galium sp. 2 2 1,6 2 2 7% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 46 3,7 10 6% 5

Lamiaceae 15 1,2 1 1% 1

Lapsana communis 4 0,3 2 1% 2

Lathyrus sp./Vicia  sp. 1 0,1 1 1% 1

cf.Linaria repens 1 0,1 1 1% 1

Malvaceae 6 0,5 2 1% 2

Malva sp. 3 0,2 1 1% 1

Medicago lupulina 3 0,2 1 1% 1

cf.Medicago minima 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 3 0,2 3 2% 2

Melilotus sp. 3 3 2,4 1 1 4% 1 3 0,2 1 1% 1

Phleum pratense 4 0,3 1 1% 1

Phleum pratense/Poa annua 13 1,0 6 4% 4

Phleum sp./Poa sp. 3 3 16,7 1 1 6% 1 3 0,2 1 1% 1

Plantago  cf. lagopus 2 0,2 2 1% 1

Plantago  sp. 1 0,1 1 1% 1

Poa annua 8 0,6 1 1% 1

Poa compressa/nemoralis 2 2 1,6 1 1 4% 1 2 0,2 1 1% 1

Poaceae 2 2 1,6 1 1 4% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 11 0,9 3 2% 3

Polygonaceae 6 0,5 3 2% 2

Polygonum aviculare 9 0,7 4 3% 2

Polygonum minus/persicaria 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Prunella vulgaris 1 0,1 1 1% 1

Rosaceae 2 0,2 2 1% 1

Rumex conglomeratus 1 1 5,6 1 1 6% 1 5 0,4 5 3% 2

Rumex sp. 30 2,4 1 1% 1

Sambucus ebulus 2 2 1,6 1 1 4% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 81 6,5 16 10% 6

Secale cereale 18 1,5 3 2% 2

Sherardia arvensis 15 1,2 1 1% 1

Solanaceae 1 1 5,6 1 1 6% 1 4 0,3 3 2% 3

Solanum nigrum 2 2 1,6 1 1 4% 1 69 5,6 6 4% 4

Stachys annua 2 0,2 2 1% 1

Stellaria media 8 0,6 1 1% 1

Trifolium sp. 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Veronica hederifolia 2 0,2 2 1% 1

Vicia hirsuta/tetrasperma 12 1,0 1 1% 1

Vicia sp. 3 3 16,7 2 2 12% 1 48 3,9 9 6% 3

Indéterminé 14 14 11,0 4 4 14% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 113 9,1 25 16% 4

Hallstatt B2/3-C : Synthèse des herbacées sauvages  par secteur géographique et pour l'ensemble des sites : abondances et fréquences (2/2)

Taxons

Pays rémois Autres Tous secteurs

2 occupations - 28 contextes 3 occupations - 17 contextes 11 occupations- 154 contextes

NSS  to tal   = NSS  to tal   = NSS  to tal   = 1241

NSS de l'occupation  Hallstatt B2/3-C du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique, % NSS T= abondance relative= NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= nombre 
d'occurrences  du taxon pour l'occupation  Hallstatt B2/3-C du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes 
to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 
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Annexe 9.4 Hallstatt C/D1 et D1 

 

  

114 878 32

NSS1 NSS7 NSS T % NSS T Occ1 Occ7 Occ T F C F O NSS8 NSS9 NSS11 NSS T % NSS T Occ8 Occ9 Occ11 Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O

Flore sauvage (semences) 40 75 115 100,9 4 3 7 54% 2 17 2 861 880 100,2 7 1 25 33 77% 3 32 100,0 5 71% 1 1027 100,3 45 71% 6

Agrostemma githago 4 4 0,5 1 1 2% 2 4 0,4 1 2% 2

Alchemilla sp. 5 5 0,6 1 1 2% 1 5 0,5 1 2% 1

Anagallis arvensis 1 1 0,9 1 1 8% 1 29 29 3,3 2 2 5% 1 30 2,9 3 5% 2

Apiaceae 14 14 1,6 2 2 5% 1 14 1,4 2 3% 1

Arenaria serpyllifolia 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Asteraceae 19 19 2,2 3 3 7% 1 19 1,9 3 5% 1

Avena sp. 1 2 3 0,3 1 2 3 7% 1 3 0,3 3 5% 1

Boraginaceae 1 1 0,9 1 1 8% 1 1 0,1 1 2% 1

Brassicaceae 1 1 0,9 1 1 8% 1 1 1 0,1 1 1 2% 1 2 0,2 2 3% 2

Bromus cf.arvensis 5 5 0,6 2 2 5% 1 5 0,5 2 3% 1

Bromus sp. 11 11 9,6 3 3 23% 1 2 10 12 1,4 2 3 5 12% 2 23 2,2 8 13% 3

Capsella bursa-pastoris 5 5 0,6 1 1 2% 1 5 0,5 1 2% 1

Caryophillaceae 12 12 1,4 1 1 2% 1 12 1,2 1 2% 1

Cerastium sp./Stellaria sp. 4 4 0,5 1 1 2% 1 4 0,4 1 2% 1

Chenopodiaceae 3 3 2,6 1 1 8% 1 4 4 0,5 2 2 5% 1 7 0,7 3 5% 2

Chenopodium album 1 1 0,9 1 1 8% 1 3 3 0,3 2 2 5% 1 4 12,5 1 14% 1 8 0,8 4 6% 3

Chenopodium hybridum 6 6 0,7 6 6 14% 1 2 6,3 2 29% 1 8 0,8 8 13% 2

Chenopodium sp. 2 2 0,2 2 2 5% 1 2 0,2 2 3% 1

Conium maculatum 11 11 1,3 1 1 2% 1 11 1,1 1 2% 1

Cyperaceae 5 5 0,6 1 1 2% 1 5 0,5 1 2% 1

Eleocharis palustris 9 9 7,9 1 1 8% 1 9 0,9 1 2% 1

Euphrasia/Odontites 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Fabaceae 2 5 7 0,8 2 1 3 7% 2 4 12,5 2 29% 1 11 1,1 5 8% 3

Fallopia convolvulus 1 8 9 7,9 1 1 2 15% 2 2 19 21 2,4 1 7 8 19% 2 30 2,9 10 16% 4

Festuca sp./Lolium sp. 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Galeopsis angustifolia/ladanum 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Galium aparine 2 2 1,8 1 1 8% 1 44 44 5,0 7 7 16% 1 1 3,1 1 14% 1 47 4,6 9 14% 3

Galium cf. parisiense 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Galium spurium (+ cf.) 1 7 8 0,9 1 4 5 12% 2 8 0,8 5 8% 2

Galium sp. 2 3 5 0,6 1 3 4 9% 2 5 0,5 4 6% 2

Lamiaceae 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Lapsana communis 1 1 0,9 1 1 8% 1 3 3 0,3 2 2 5% 1 4 0,4 3 5% 2

Lathyrus aphaca 3 3 0,3 2 2 5% 1 3 0,3 2 3% 1

Lathyrus sp. 22 22 2,5 1 1 2% 1 22 2,1 1 2% 1

Lathyrus sp./Vicia  sp. 157 157 17,9 12 12 28% 1 1 3,1 1 14% 1 158 15,4 13 21% 2

cf.Legousia speculum-veneris 2 2 0,2 1 1 2% 1 2 0,2 1 2% 1

Leucanthemum vulgare 35 35 4,0 2 2 5% 1 35 3,4 2 3% 1

Malva sylvestris 7 7 0,8 1 1 2% 1 7 0,7 1 2% 1

Malva sp. 29 29 3,3 2 2 5% 1 29 2,8 2 3% 1

Medicago lupulina( + cf;) 5 5 4,4 1 1 8% 1 5 0,5 1 2% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 8 8 7,0 1 1 8% 1 11 11 1,3 2 2 5% 1 19 1,9 3 5% 2

Mentha cf.pulegium 2 2 1,8 1 1 8% 1 2 0,2 1 2% 1

Mentha sp. 33 33 3,8 0 0% 1 33 3,2 0 0% 1

Panicum sp./Setaria sp. 3 3 0,3 1 1 2% 1 3 0,3 1 2% 1

Papaver argemone 11 11 1,3 1 1 2% 1 11 1,1 1 2% 1

Papaver rhoeas 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Papaver sp. 2 2 0,2 1 1 2% 1 2 0,2 1 2% 1

Phleum pratense/Poa annua 6 6 5,3 1 1 8% 1 6 0,6 1 2% 1

Phleum sp./Poa sp. 6 6 5,3 1 1 8% 1 48 48 5,5 5 5 12% 1 54 5,3 6 10% 2

Physalis alkekengi 1 1 0,9 1 1 8% 1 1 0,1 1 2% 1

Poaceae 1 1 0,9 1 1 8% 1 2 5 7 0,8 2 2 5% 1 1 3,1 1 14% 1 9 0,9 4 6% 3

Polygonaceae 3 3 2,6 1 1 8% 1 12 12 1,4 4 4 9% 1 1 3,1 1 14% 1 16 1,6 6 10% 3

Polygonum aviculare 1 1 0,9 1 1 8% 1 5 5 0,6 3 3 7% 1 6 0,6 4 6% 2

Potentilla sp. 6 6 0,7 2 2 5% 1 6 0,6 2 3% 1

Ranunculus bulbosus/repens 1 3,1 1 14% 1 1 0,1 1 2% 1

Reseda lutea 1 1 0,9 1 1 8% 1 2 2 0,2 1 1 2% 1 3 0,3 2 3% 2

Rosaceae 2 2 0,2 2 2 5% 1 2 0,2 2 3% 1

Rumex conglomeratus 90 90 10,3 7 7 16% 1 90 8,8 7 11% 1

Rumex crispus 2 2 0,2 2 2 5% 1 2 0,2 2 3% 1

Rumex sanguineus 1 3,1 1 14% 1 1 0,1 1 2% 1

Rumex sp. 14 1 15 13,2 2 1 3 23% 2 3 3 0,3 3 3 7% 1 18 1,8 6 10% 3

Sambucus ebulus 41 41 4,7 9 9 21% 1 41 4,0 9 14% 1

Secale cereale 2 2 0,2 2 2 5% 1 2 0,2 2 3% 1

Setaria verticillata/viridis 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Solanaceae 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Solanum nigrum 2 2 1,8 2 2 15% 1 2 0,2 2 3% 1

Solanum sp. 16 16 1,8 2 2 5% 1 16 1,6 2 3% 1

Stachys annua 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Stellaria sp. 3 3 0,3 1 1 2% 1 3 0,3 1 2% 1

Torilis japonica 7 7 0,8 2 2 5% 1 7 0,7 2 3% 1

Valerianella dentata 3 3 0,3 1 1 2% 1 3 0,3 1 2% 1

Veronica hederifolia 1 3 4 0,5 1 1 2 5% 2 4 0,4 2 3% 2

Veronica opaca/polita 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Veronica teucrium 1 1 0,1 1 1 2% 1 1 0,1 1 2% 1

Vicia hirsuta/tetrasperma 16 50,0 1 14% 1 16 1,6 1 2% 1

Vicia sp. 1 6 7 6,1 1 1 8% 2 6 6 0,7 3 3 7% 1 13 1,3 4 6% 3

Indéterminé 18 18 15,8 2 2 15% 1 2 60 62 7,1 2 12 14 33% 2 80 7,8 16 25% 3

NSS de l'occupation  Hallstatt C/D1 et D1 du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Hallstatt C/D1 et D1 du secteur géographique, % NSS T= abondance relative = NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation  Hallstatt C/D1 et D1 du site n° x , Occ T = nombre to tal 
d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt C/D1 et D1 du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 

Hallstatt C/D1 et D1 : Synthèse des herbacées sauvages  par secteur géographique et pour l'ensemble des sites : abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Autres Tous sites

2 occupations - 13 contextes 3 occupations - 43 contextes 1 occupation - 7 contextes 6 occupations- 63 contextes

NSS total   = NSS total   = NSS total   = NSS total   = 1024
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Annexe 9.5 Hallstatt D2-D3 à La Tène A 

 

950 202 1503 104

NSS1 Con1 NSS6 NSS T % NSC T Occ1 Occ6 Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O NSS12 NSS16 NSS T % NSS T Occ12 Occ16 Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O

Flore sauvage (semences) 377 199 374 950 100,0 17 20 37 71% 2 202 100,0 19 76% 1 184 1322 1506 100,2 6 29 35 83% 2 104 100,0 0% 2762 100,1 91 76% 5

Agrostemma githago 0,0 0% 6 6 0,4 1 1 2% 1 0,0 0% 6 0,2 1 1% 1

Ajuga chamaepitys 0,0 0% 3 3 0,2 2 2 5% 1 0,0 0% 3 0,1 2 2% 1

Anagallis arvensis 1 2 3 0,3 1 1 2 4% 2 0,0 0% 13 13 0,9 4 4 10% 1 0,0 0% 16 0,6 6 5% 3

Asperula cynanchica 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Apiaceae 2 2 0,2 2 2 4% 1 8 4,0 1 4% 1 2 1,9 1 100% 1 12 0,4 4 3% 3

Aphanes arvensis 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1 0,5 1 4% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Asteraceae 0,0 0% 1 6 7 0,5 1 3 4 10% 2 0,0 0% 7 0,3 4 3% 2

Cf. Astragalus glycyphyllos 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 2 0,1 1 1% 1

Atriplex sp./Chenopodium  sp. 3 3 0,3 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 3 0,1 1 1% 1

Avena fatua,  base de lemme 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Avena sp. 7 4 11 1,2 1 2 3 6% 2 5 2,5 5 20% 1 4 18 22 1,5 2 4 6 14% 2 0,0 0% 38 1,4 14 12% 5

Boraginaceae 1 0,5 1 4% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Bromus secalinus 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 2 0,1 1 1% 1

Bromus sp. 12 4 8 24 2,5 7 6 13 25% 2 0,0 0% 4 2 6 0,4 3 1 4 10% 2 1 1,0 1 100% 1 31 1,1 18 15% 5

Camelina alyssum (+ cf.) 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 2 2 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 3 0,1 2 2% 2

Carex divulsa 1 1 0,1 1 1 2% 1 2 1,0 2 8% 1 0,0 0% 3 0,1 3 3% 2

Carex cf. hirta. 0,0 0% 1 1,0 1 100% 1 1 0,0 1 1% 1

Caryophillaceae 0,0 0% 2 5 7 0,5 2 3 5 12% 2 0,0 0% 7 0,3 5 4% 2

Chenopodiaceae 4 2,0 1 4% 1 0,0 0% 4 0,1 1 1% 1

Chenopodium album 27 93 120 12,6 7 12 19 37% 2 16 7,9 3 12% 1 120 252 372 24,8 6 9 15 36% 2 2 1,9 1 100% 1 510 18,5 38 32% 6

Chenopodium ficifolium 0,0 0% 13 13 0,9 4 4 10% 1 0,0 0% 13 0,5 4 3% 1

Chenopodium hybridum 18 16 34 3,6 4 9 13 25% 2 4 2,0 2 8% 1 26 128 154 10,2 6 18 24 57% 2 1 1,0 1 100% 1 193 7,0 40 33% 6

Chenopodium polyspermum 0,0 0% 8 8 0,5 1 1 2% 1 0,0 0% 8 0,3 1 1% 1

Chenopodium sp. 21 16 37 3,9 2 2 4 8% 2 2 1,0 1 4% 1 92 92 6,1 2 2 5% 1 9 8,7 1 100% 1 140 5,1 8 7% 5

Convolvulus arvensis 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Daucus carota 13 6,4 2 8% 1 16 16 1,1 3 3 7% 1 1 1,0 1 100% 1 30 1,1 6 5% 3

Euphrasia/Odontites 2 2 4 0,4 1 2 3 6% 1 1 0,5 1 4% 1 10 10 0,7 3 3 7% 1 1 1,0 1 100% 1 16 0,6 8 7% 4

Fabaceae 7 7 0,7 3 3 6% 1 1 0,5 1 4% 1 1 4 5 0,3 1 3 4 10% 2 1 1,0 1 100% 1 14 0,5 9 8% 5

Fallopia convolvulus 16 1 11 28 2,9 6 7 13 25% 2 8 4,0 5 20% 1 1 35 36 2,4 1 7 8 19% 2 3 2,9 1 100% 1 75 2,7 27 23% 6

Festuca sp./Lolium sp. 73 73 7,7 6 6 12% 1 0,0 0% 1 0,0 0% 73 2,6 6 5% 2

Galeopsis angustifolia/ladanum 0,0 0% 18 18 1,2 2 2 5% 1 0,0 0% 18 0,7 2 2% 1

Galeopsis sp. 0,0 0% 2 2 0,1 2 2 5% 1 0,0 0% 2 0,1 2 2% 1

Galium aparine 11 2 13 1,4 2 2 4% 1 6 3,0 4 16% 1 23 23 1,5 7 7 17% 1 2 1,9 1 100% 1 44 1,6 14 12% 4

Galium mollugo aggregat 33 33 3,5 5 5 10% 1 0,0 0% 0,0 0% 33 1,2 5 4% 1

Galium spurium (+ cf.) 7 3,5 5 20% 1 148 148 9,8 7 7 17% 1 0,0 0% 155 5,6 12 10% 2

Galium sp. 5 5 10 1,1 4 4 8 15% 2 5 2,5 5 20% 1 5 5 0,3 4 4 10% 1 2 1,9 1 100% 1 22 0,8 18 15% 5

Hyoscyamus niger 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 6 6 0,4 4 4 10% 1 0,0 0% 7 0,3 5 4% 2

Kickxia spuria 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Lamiaceae 2 2 0,2 1 1 2% 1 1 0,5 1 4% 1 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 4 0,1 3 3% 3

Lapsana communis 3 26 4 33 3,5 2 2 4 8% 2 1 0,5 1 4% 1 0,0 0% 34 1,2 5 4% 3

Lathyrus sp./Vicia  sp. 13 3 3 19 2,0 6 3 9 17% 2 18 8,9 7 28% 1 2 3 5 0,3 1 1 2 5% 2 0,0 0% 42 1,5 18 15% 5

Leucanthemum vulgare 1 12 13 1,4 2 2 4% 1 0,0 0% 7 6,7 1 100% 1 20 0,7 3 3% 2

Liliaceae 0,0 0% 8 8 0,5 1 1 2% 1 0,0 0% 8 0,3 1 1% 1

Lithospermum arvense 26 12,9 1 4% 1 5 5 0,3 3 3 7% 1 0,0 0% 31 1,1 4 3% 2

Lysimachia  sp. 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Malva sylvestris 0,0 0% 9 9 0,6 2 2 5% 1 0,0 0% 9 0,3 2 2% 1

Malva sp. 10 10 1,1 1 1 2% 1 0,0 0% 2 2 0,1 2 2 5% 1 0,0 0% 12 0,4 3 3% 2

Medicago sp. 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 1 8 9 0,9 1 6 7 13% 2 6 3,0 3 12% 1 2 12 14 0,9 2 5 7 17% 2 0,0 0% 29 1,1 17 14% 5

Cf. Melica nutans 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Panicum sp./Setaria sp. 7 4 12 23 2,4 2 3 5 10% 2 0,0 0% 21 21 1,4 3 3 7% 1 9 8,7 1 100% 1 53 1,9 9 8% 4

Papaver argemone 0,0 0% 4 4 0,3 1 1 2% 1 0,0 0% 4 0,1 1 1% 1

Phleum pratense 36 36 3,8 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 36 1,3 1 1% 1

Phleum pratense/Poa annua 1 2 3 0,3 1 2 3 6% 2 1 0,5 1 4% 1 15 15 1,0 4 4 10% 1 4 3,8 1 100% 1 23 0,8 9 8% 5

Phleum sp./Poa sp. 16 1 17 1,8 5 5 10% 1 9 4,5 1 4% 1 6 5,8 1 100% 1 32 1,2 7 6% 3

Physalis alkekengi 10 10 1,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 10 0,4 1 1% 1

Plantago  lanceolata 1 2 3 6 0,6 2 1 3 6% 2 0,0 0% 9 9 0,6 4 4 10% 1 0,0 0% 15 0,5 7 6% 3

Plantago  sp. 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Poaceae 1 6 7 0,7 2 2 4% 1 1 0,5 2 8% 1 6 6 0,4 2 2 5% 1 0,0 0% 14 0,5 6 5% 3

Polygonaceae 4 2,0 2 8% 1 4 3,8 1 100% 1 8 0,3 3 3% 2

Polygonum aviculare 15 1 9 25 2,6 2 2 4 8% 2 1 0,5 1 4% 1 13 13 0,9 4 4 10% 1 17 16,3 1 100% 1 56 2,0 10 8% 5

Polygonum lapathifolium 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 20 20 1,3 2 2 5% 1 1 1,0 1 100% 1 23 0,8 4 3% 3

Polygonum lapathifolium/persicaria 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 2 0,1 2 2% 2

Polygonum minus( +cf.) 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 3 3 0,2 2 2 5% 1 0,0 0% 4 0,1 3 3% 2

Polygonum sp. 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 5 5 0,3 3 3 7% 1 0,0 0% 7 0,3 4 3% 2

Potentilla sp. 0,0 0% 2 2 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 2 0,1 1 1% 1

Ranunculus bulbosus/repens 0,0 0% 0 0,0 0 0% 1 1,0 1 100% 1 1 0,0 1 1% 1

Ranunculus sp. 0,0 0% 2 2 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 2 0,1 1 1% 1

Reseda lutea 1 6 7 0,7 1 3 4 8% 2 0,0 0% 22 22 1,5 4 4 10% 1 0,0 0% 29 1,1 8 7% 3

Rosaceae 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Rumex conglomeratus 5 5 0,5 4 4 8% 1 7 3,5 3 12% 1 0,0 0% 12 0,4 7 6% 2

Rumex crispus 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Rumex sanguineus 0,0 0% 6 5,8 1 100% 1 6 0,2 1 1% 1

Rumex sp. 2 1 3 0,3 2 1 3 6% 2 0,0 0% 2 2 0,1 2 2 5% 1 0,0 0% 5 0,2 5 4% 3

Sambucus ebulus 47 8 8 63 6,6 8 1 9 17% 2 6 3,0 4 16% 1 0,0 0% 69 2,5 13 11% 3

Scleranthus annuus 0,0 0% 2 1,9 1 100% 1 2 0,1 1 1% 1

Scrophulariaceae 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 2 0,1 1 1% 1

Secale cereale 4 9 13 1,4 3 3 6% 1 0,0 0% 0,0 0% 13 0,5 3 3% 1

Setaria cf. glauca 1 0,5 1 4% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Setaria viridis/verticillata 0,0 0% 29 29 1,9 2 2 5% 1 0,0 0% 29 1,1 2 2% 1

Silene dioica 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Solanaceae 5 5 0,5 2 2 4% 1 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 6 0,2 3 3% 2

Solanum nigrum 22 5 27 2,8 3 3 6 12% 2 0,0 0% 45 45 3,0 6 6 14% 1 2 1,9 1 100% 1 74 2,7 13 11% 4

Sparganium emersum 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Stachys annua 0,0 0% 126 126 8,4 4 4 10% 1 3 2,9 1 100% 1 129 4,7 5 4% 2

Stachys sp. 0,0 0% 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 1 0,0 1 1% 1

Stellaria media 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 12 12 0,8 2 2 5% 1 0,0 0% 13 0,5 3 3% 2

Teucrium botrys 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 5 5 0,3 3 3 7% 1 0,0 0% 7 0,3 4 3% 2

Teucrium sp. 0,0 0% 4 4 0,3 1 1 2% 1 0,0 0% 4 0,1 1 1% 1

Torilis japonica 3 1 4 0,4 2 2 4% 1 0,0 0% 0,0 0% 4 0,1 2 2% 1

Trifolium sp. 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 7 7 0,5 3 3 7% 1 0,0 0% 9 0,3 4 3% 2

Valerianella dentata 0,0 0% 1 1,0 1 100% 1 1 0,0 1 1% 1

Verbena officinalis 0,0 0% 2 2 0,1 2 2 5% 1 0,0 0% 2 0,1 2 2% 1

Veronica hederifolia 1 1 0,1 1 1 2% 1 2 1,0 1 4% 1 1 1 0,1 1 1 2% 1 0,0 0% 4 0,1 3 3% 3

Vicia cracca 2 1 3 0,3 1 1 2 4% 2 0,0 0% 0,0 0% 3 0,1 2 2% 2

Vicia cracc/hirsuta 2 2 0,2 2 2 4% 1 0,0 0% 0,0 0% 2 0,1 2 2% 1

Vicia sp. 5 53 58 6,1 6 6 12% 1 1 0,5 1 4% 1 9 9 0,6 4 4 10% 1 1 1,0 1 100% 1 69 2,5 12 10% 4

Xanthium strumarium 2 2 0,2 1 1 2% 1 0,0 0% 0,0 0% 2 0,1 1 1% 1

Indéterminé 67 14 33 114 12,0 9 3 12 23% 2 33 16,3 8 32% 1 3 113 116 7,7 1 16 17 40% 1 14 13,5 1 100% 1 277 10,0 38 32% 5

Hallstatt D2-D3 à LTA : Synthèse des herbacées sauvages par secteur géographique et pour l'ensemble des sites: abondances et fréquences

Taxons

Bassée Plaine de Troyes Pays rémois Autres Tous sites

2 occupations - 52 contextes 1 occupation - 25 contextes 2 occupations - 42 contextes

NSS de l'occupation  Hallstatt D2-D3 à LTA du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Hallstatt D2-D3 à LTA du secteur géographique, % NSS T= abondance = NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation  Hallstatt D2-D3 à LTA du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les 
occupations Hallstatt D2-D3 à LTA du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente sur nombre d'occupations to tal, en % ; 

1 occupation - 1 contexte 6 occupations- 120 contextes

NSS total   = NSS total   = NSS total   = NSS total   = NSS total   = 2759
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NSS13 NSS14 NSS T % NSS T Occ13 Occ14 Occ T F C F O NSS18 NSS19 NSS20 NSS T NSS T Occ18 Occ19 Occ20 Occ T F C F O NSS T % NSS T Occ T F C F O

Flore sauvage (semences) 26 103 129 101,6 5 6 11 39% 2 14 0 4 18 100,0 3 2 5 29% 2 1239 99,8 73 47% 10

Agrostemma githago 12 12 9,4 1 1 4% 1 19 1,5 4 3% 3

Apiaceae 3 0,2 3 2% 1

Asperula arvensis 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Asteraceae 1 1 0,8 1 1 4% 1 5 0,4 5 3% 3

Atriplex sp. 20 1,6 2 1% 1

Avena sp. 3 6 9 7,1 1 2 3 11% 2 26 2,1 10 6% 4

Brassicaceae 5 0,4 2 1% 2

Bromus secalinus 8 8 6,3 2 2 7% 1 8 0,6 2 1% 1

Bromus sp. 2 2 1,6 1 1 4% 1 272 21,9 26 17% 5

Calamintha sp. 15 1,2 1 1% 1

Camelina alyssum 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Capsella bursa-pastoris 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Carex sp. 1 0,1 1 1% 1

Caryophillaceae 2 0,2 1 1% 1

Centaurea sp. 1 0,1 1 1% 1

Chenopodiaceae 27 2,2 2 1% 1

Chenopodium album 2 2 1,6 1 1 4% 1 5 5 27,8 2 2 12% 1 79 6,4 21 14% 7

Chenopodium ficifolium 4 0,3 1 1% 1

Chenopodium hybridum 1 17 18 14,2 1 2 3 11% 2 37 3,0 11 7% 6

Chenopodium polyspermum 4 4 3,1 2 2 7% 1 4 0,3 2 1% 1

Chenopodium sp. 4 4 3,1 1 1 4% 16 1,3 6 4% 2

Fabaceae 1 0,1 7 5% 1

Fallopia convolvulus 1 2 3 2,4 1 2 3 11% 2 38 3,1 14 9% 5

Festuca sp. 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Fumaria sp. 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Galium aparine 28 28 22,0 2 2 7% 1 40 3,2 9 6% 3

Galium mollugo aggregat 8 0,6 1 1% 1

Galium spurium (+ cf.) 1 1 5,6 1 1 6% 1 41 3,3 14 9% 4

Galium cf. sylvaticum 3 3 2,4 2 2 7% 1 3 0,2 2 1% 1

Galium verum 2 0,2 2 1% 1

Galium sp. 2 2 1,6 2 2 7% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 46 3,7 10 6% 5

Lamiaceae 15 1,2 1 1% 1

Lapsana communis 4 0,3 2 1% 2

Lathyrus sp./Vicia  sp. 1 0,1 1 1% 1

cf.Linaria repens 1 0,1 1 1% 1

Malvaceae 6 0,5 2 1% 2

Malva sp. 3 0,2 1 1% 1

Medicago lupulina 3 0,2 1 1% 1

cf.Medicago minima 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Medicago/Melilotus/Trifolium sp. 3 0,2 3 2% 2

Melilotus sp. 3 3 2,4 1 1 4% 1 3 0,2 1 1% 1

Phleum pratense 4 0,3 1 1% 1

Phleum pratense/Poa annua 13 1,0 6 4% 4

Phleum sp./Poa sp. 3 3 16,7 1 1 6% 1 3 0,2 1 1% 1

Plantago  cf. lagopus 2 0,2 2 1% 1

Plantago  sp. 1 0,1 1 1% 1

Poa annua 8 0,6 1 1% 1

Poa compressa/nemoralis 2 2 1,6 1 1 4% 1 2 0,2 1 1% 1

Poaceae 2 2 1,6 1 1 4% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 11 0,9 3 2% 3

Polygonaceae 6 0,5 3 2% 2

Polygonum aviculare 9 0,7 4 3% 2

Polygonum minus/persicaria 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Prunella vulgaris 1 0,1 1 1% 1

Rosaceae 2 0,2 2 1% 1

Rumex conglomeratus 1 1 5,6 1 1 6% 1 5 0,4 5 3% 2

Rumex sp. 30 2,4 1 1% 1

Sambucus ebulus 2 2 1,6 1 1 4% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 81 6,5 16 10% 6

Secale cereale 18 1,5 3 2% 2

Sherardia arvensis 15 1,2 1 1% 1

Solanaceae 1 1 5,6 1 1 6% 1 4 0,3 3 2% 3

Solanum nigrum 2 2 1,6 1 1 4% 1 69 5,6 6 4% 4

Stachys annua 2 0,2 2 1% 1

Stellaria media 8 0,6 1 1% 1

Trifolium sp. 1 1 0,8 1 1 4% 1 1 0,1 1 1% 1

Veronica hederifolia 2 0,2 2 1% 1

Vicia hirsuta/tetrasperma 12 1,0 1 1% 1

Vicia sp. 3 3 16,7 2 2 12% 1 48 3,9 9 6% 3

Indéterminé 14 14 11,0 4 4 14% 1 1 1 5,6 1 1 6% 1 113 9,1 25 16% 4

Hallstatt B2/3-C : Synthèse des herbacées sauvages  par secteur géographique et pour l'ensemble des sites : abondances et fréquences (2/2)

Taxons

Pays rémois Autres Tous secteurs

2 occupations - 28 contextes

NSS de l'occupation  Hallstatt B2/3-C du site n° x , NSS T = NSS total pour toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique, % NSS T= abondance relative= NSS T du taxon sur NSS T de toutes les herbacées sauvages, Occ x= nombre d'occurrences  du taxon pour l'occupation  
Hallstatt B2/3-C du site n° x , Occ T = nombre to tal d'occurrences  du taxon pour  toutes les occupations Hallstatt B2/3-C du secteur géographique ;  FC = fréquence contextes =Occ T sur nombre de contextes to tal, en %.  F0 = fréquence occupations = nombre d'occupations où la plante est présente 

sur nombre d'occupations to tal, en % ; 

3 occupations - 17 contextes 11 occupations- 154 contextes

NSS  to tal   = NSS  to tal   = NSS  to tal   = 1241
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Annexe 10 Liste des attestations de caméline (camelina sativa et 

sativa agregate) en France du Bronze final au second âge 

du Fer 

 

 

Site Département Région Datation Auteur étude Biblio
Aschères-le-Marché "Le Marjolet" 45 (Loiret) Centre La Tène B Pradat Pradat 2010

Auve "La Vigne" 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène C Matterne Zech-Matterne et al . 2009

Balloy "La Haute Borne" 77 (Seine-et-Marne) Île-de-France Hallstatt B2/3 Toulemonde Ce volume

Berry-au-Bac " Vieux Tordoir" 02 (Aisne) Picardie Hallstatt C Bakels Bakels 1984

Berry-au-Bac " Vieux Tordoir" 02 (Aisne) Picardie Hallstatt D/La Tène A Bakels Bakels 1984

Bezannes "La Bergerie" 51 (Marne) Champagne-Ardenne Hallstatt C/D1 Toulemonde Ce volume

Bléré "Les Fossés Blancs" site 43 A85 37 (Indre-et-Loire) Centre Hallstatt C/D1 Pradat Zech-Matterne et al . 2009

Bourges "St Martin des Champs" 18 (Cher) Centre VI/Ve s. av J.C Pradat/ Marinval Marinval et Pradat 2000

Boyne "Clos de la Chaise" 45 (Loiret) Centre Hallstatt D3 Pradat Pradat 2010

Bréviandes "Zac Saint-Martin" 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt C Toulemonde Ce volume

Brison-St-Innocent "Station de Grésine, Lac du Bourget" 73 (Savoie) Rhône-Alpes Bronze final IIIb Bouby Bouby et Billaud 2001

Buchères "Parc Logistique de l'Aube' 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt A2/B1 Toulemonde Ce volume

Buchères "Parc Logistique de l'Aube' 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt B2/3-C Toulemonde Ce volume

Buchères "Parc Logistique de l'Aube' 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt C/D1 Toulemonde Ce volume

Buchères "Parc Logistique de l'Aube' 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt D2/3-LTA Toulemonde Ce volume

Bucy-le-long "Le Grand Marais" 02 (Aisne) Picardie Hallstatt D/La Tène A Matterne Matterne 2001

Bussy-le Château "Bout des Forces" 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène ancienne/moyenne Matterne Zech- Matterne et al.  2009

Bussy-Lettrée "Le Petit Vau 
Bourdin" 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène ancienne Wiethold Zech- Matterne et al.  2009

Bussy-St-Georges "Champ Fleuri Nord" 77 (Seine-et-Marne) Île-de-France La Tène A Matterne Matterne 2001

Champfleury "La Bascule" 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène C Matterne Zech- Matterne et al.  2009

Chassenard "La Génerie" 03 (Allier) Auvergne BFIIIb/Ha C Wiethold Bouby et al.  à paraître

Chevilly « La Croix Rouge » 45 (Loiret) Centre La Tène A Pradat Pradat 2010

Chevilly « La Pièce Chameul » 45 (Loiret) Centre La Tène B2/C1 Pradat Pradat 2010

Chevilly « La Pièce Chameul » 45 (Loiret) Centre La Tène C2/D1 Pradat Pradat 2010

Chevilly « Les Herbeauts » 45 (Loiret) Centre La Tène A Pradat Pradat 2010

Chindrieux "Chatillon-Lac du Bourget" 74 (Savoie) Rhône-Alpes Bronze final Jacquot Jacquot 1994

Cizancourt -Licourt 80 (Somme) Picardie La Tène A Matterne Matterne 2001

Corbeilles "Les Grands Réages" 45 (Loiret) Centre La Tène Pradat Pradat 2010

Corquilleroy L3-1 45 (Loiret) Centre Hallstatt D3 Pradat Marinval et Pradat 2000

Courceroy " Les Dizaines" 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt A2/B1 Toulemonde Boisson et coll. en cours

Couternon "Larrey" 21 (Côte d'or) Bourgogne Hallstatt C Wiethold Labeaune et al.  2007

Damary "Le Ruisseau de Fayau" 02 (Aisne) Picardie La Tène C/D Bakels Bakels 1984

Dourges 62 (Pas-de-Calais) Nord-Pas-de-Calais La Tène ancienne Derreumaux Derreumaux 2012

Gif-sur-Yvette "Rond-Point de Corbeville" 91 (Essonne) Île-de-France Hallstatt final Toulemonde Toulemonde 2010b

Graveson "La Roque" 13 (Bouches-du-Rhone) PACA La Tène finale Bouby Bouby 2010

Jaulnes "Le Bas des Hauts Champs Ouest" 77 (Seine-et-Marne) Île-de-France Bronze final IIIa Toulemonde Bouby et al.  à paraître

Jouy-aux- Arches "La Machotte" 57 (Moselle) Lorraine Hallstatt C de Hingh de Hingh 2000

Lançon-de-Provence "Coudouneu" 13 (Bouches-du-Rhone) PACA fin Ve-début IVe s.av J.C Marinval Marinval et Pradat 2000

Lesmont "Pôle Scolaire" 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt B2/3-C Toulemonde Sanson et coll. en cours

Liniez "Le Grand Jaunet" 36 (Indre) Centre
Hallstatt final/La Tène 
ancienne

Coquerel, Marinval, 
Pradat

Marinval et Pradat 2004

Loisy-sur-Marne "Zac de la Haute Voie-zone C1" 51 (Marne) Champagne-Ardenne Hallstatt A2/B1 et Hallstatt C Toulemonde Toron et al.  en cours

Loupiac "Combe Fages II" 46 (Lot) Midi-Pyrénées La Tène ancienne Bouchette Zech- Matterne et al.  2009

Loupiac "Combe Nègre 1" 46 (Lot) Midi-Pyrénées BF III/ Ha C Bouchette Bouby et al.  à paraître

Loupiac "Combe Nègre 2" 46 (Lot) Midi-Pyrénées BF II Bouchette Bouby et al.  à paraître

Lyon "Rue Berthet" 69 (Rhone) Rhône-Alpes Ha D3 Bouby Bouby 2010

Lyon  "St Priest" 69 (Rhone) Rhône-Alpes Ha D3/ La Tène A Bouby Bouby 2010

Mignières "Le Petit Courtin" 28 (Eure et Loir) Centre Bronze final IIIa Pradat Bouby et al.  à paraître

Montierchaume "Lafleuranderie" 37 (Indre-et-Loire) Centre milieu Ve av. Pradat Zech- Matterne et al.  2009

Nimes  "Mas de Vignoles 10" 30 (Gard) Languedoc-Roussillon Hallstatt Bouby Bouby 2010

Noyen-Sur-Seine "Le Nord du Bois du Chêne" 77 (Seine-et-Marne) Île-de-France Hallstatt A2/B1 Toulemonde Ce volume

Passy-Véron "La Truie pendue" 89 (Yonne) Bourgogne Hallstatt C/D1 Wiethold Bouby et al.  à paraître

Passy-Véron "La Truie pendue" 89 (Yonne) Bourgogne Hallstatt D2/3/ La Tène A Wiethold Bouby et al.  à paraître

Perigny-la-Rose "Pampeleine" 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt D1 Toulemonde Ce volume

Peyrat-de-Bellac "Les Epanours" 87 (Haute-Vienne) Limousin fin Ve s. (fin HF-déb. LTA) Bouchette Bouby et al.  à paraître

Pluvet "Larrivoux" 21 (Côte d'or) Bourgogne Hallstatt D2/3-La Tène A Wiethold Labeaune et Wiethold 2006

Plancy-l'Abbaye "Saint Martin" 10 (Aube) Champagne-Ardenne Hallstatt B2/3-C Toulemonde Bouby et al.  à paraître

Pont-sur-Seine "La Gravière" 10 (Aube) Champagne-Ardenne La Tène ancienne Toulemonde Ce volume

Reims "Zac Croix Blandin" 51 (Marne) Champagne-Ardenne Hallstatt D2-D3 Toulemonde Bouby et al.  à paraître

Riom " Les Dagnaux-Le Moulin d'eau" 63 (Puy de Dôme) Auvergne Hallstatt B3/C Cabanis Bouby et al.  à paraître

Roissy-en-France 95 (Val d'Oise) Ile-de-France La Tène C Matterne Inédit (rapport Inrap)

Romain "La Cense Sauvage" 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène B Toulemonde Rabasté et coll. 2011

Saint-Apollinaire "Sur le Petit Pré 1" 22 (Côte d'or) Bourgogne BFIIIb/Ha C Wiethold Bouby et al.  à paraître

Saint-Julien-du-Sault "Les Boulins" 79 (Yonne) Bourgogne La Tène C2/C2-D1 Bouchette Zech- Matterne et al.  2009

Santeau "Le Différent" 45 (Loiret) Centre Hallstatt D3 Pradat Pradat 2010

Sillery "Le Clos-Harlogne" 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène C1/C2 Wiethold et Bonnaire Achard-Corrompt et coll. 2009

St Bonnet-du-Gard "Oppidum du Marduel" 30 (Gard) Languedoc-Roussillon 2nde 1/2 Ve s. av J.C. Marinval Marinval 1988

St Martin-de-Brômes "Buffe Arnaud"
04 (Alpes-de-Haute 
Provence)

PACA IIIe s. av. J.C Marinval Ruas et Marinval 1997

St Martin-d'Ary "Le Noret"
17 (Charentes-
Maritimes)

Poitou-Charentes La Tène C2/D1 Hallavant Gasc et coll. 2013

St Maur "Les Ressours" 36 (Indre) Centre Transition Hallstatt B2/3-C Bouby Marinval et Pradat 2000

Ste Maure  "Les Chauffeaux" 37 (Indre-et-Loire) Centre La Tène B Pradat Zech- Matterne et al.  2009

Suippes 51 (Marne) Champagne-Ardenne La Tène I Bakels Bakels 1984

Tagnon "La Fricassée" 08 (Ardennes) Champagne-Ardenne La Tène A Matterne Zech- Matterne et al.  2009

Varennes-Changy "Marais Guyon" 45 (Loiret) Centre Bronzer final/Début Hallstatt Bouchette Bouby et al.  à paraître

Varois-et-Chaignot "Le Pré du Plancher " 23 (Côte d'or) Bourgogne BFIIb/IIIa Wiethold Bouby et al.  à paraître

Varois-et-Chaignot "Le Pré du Plancher " 23 (Côte d'or) Bourgogne Hallstatt C/D1 Wiethold Labeaune et Wiethold 2006

Ville-St-Jacques "Le Fond des Vallées-
Le Bois d' Echalas "

77 (Seine-et-Marne) Ile-de-France Hallstatt B3/C1 Toulemonde Bouby et al.  à paraître

Ville-St-Jacques "Le Fond des Vallées-
Le Bois d' Echalas "

77 (Seine-et-Marne) Ile-de-France Hallstatt D3 Toulemonde Ce volume

Vigny "Aéroport Régional de Lorraine" 57 (Moselle) Lorraine Bronze final IIIb/Ha C de Hingh de Hingh 2000

Vineuil "Les sablons" 41 (Loir-et-Cher) Centre BFIIIb Wiethold Bouby et al.  à paraître

Void-Vacon"le Vé" 55 (Meuse) Lorraine Hallstatt D Wiethold Bouby et al.  à paraître

Yutz 57 (Moselle) Lorraine Hallstatt D2/3 de Hingh de Hingh 2000



Annexes 

590 
 

 



 

 
 

 

 

  



 

Université Paris 1- Panthéon Sorbonne -- UF‘àHistoi eàdeàl á tàetàá h ologie -- 3 rue Michelet, 75006 Paris (France)   
UMR 7209 du CNRS, Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques, environnements  

MNHN -- 55 rue Buffon, CP 56, 75005 Paris (France) 

RESUME 

É o o ieà g taleàetàp ati uesàag i olesà àl geàduàB o zeàfi alàetàauàp e ie à geàduàFe ,à 
deàlaà ôteàdeàl Île-de-France à la côte de Champagne. 

Les âges du Bronze final et du premier Fer constituent, pour la Champagne, u eà phaseà d e pa sio à des 

installations humaines.àC està gale e tàauàB o zeàfi alà ueàseàg alise,à àl helleàeu op e e,àl adoptio àdeà
nouvelles plantes cultivées, les millets,àl peaut e,àl e s,àlaàf e oleàetàlaà a li e. 

L tude carpologique de 21 sites localisés dans la Plaine de Troyes, le Pays rémois et la Bassée, livre des 

i fo atio sà su à l ag i ultu eà uià a o pag eà cette expansion, et sur la façon dont elle intègre les 

ha ge e tsào se sà àl helleàeu op e e. Dès le début du Bronze final, une agriculture diversifiée est en 

place. Elle inclue les nouvelles plantes qui prennent une part importante aux productions régionales, basées 

su àl o geà tue, le millet commun, et les l sà tus,àdo tàl peaut eàetàleà« e » glume wheat, blé jus u alo sà
inconnu en France. La le tille,àl e sàetàlaà a li eàjouent un rôle notable, complémentaire à celui des céréales.  

L agriculture est stable pendant les 9 siècles étudiés. Les parcelles sont cultivées de manière permanente et 

plutôt intensive, sans baisse de la fertilité des sols. Une expansion des espaces pâturés est probable au cours 

du premier âge du Fer, peut-être sous forme de jachères. Les systèmes de culture semblent capables de 

répondre aux besoins de subsistance et de se perpétuer. Des pratiques sociales de repas collectifs sont 

attestées. Les différences qui existent entre les productions végétales, selon les secteurs géographiques, 

peuvent être liées aux contraintes du milieu, ou à certaines affinités culturelles. 

Mots clés : âge du Bronze, âge du Fer, Champagne, économie végétale, pratiques agricoles, carpologie, millet 

commun, new glume wheat, caméline, repas collectifs 

Abstract 

Vegetal Economy and Agricultural Practices during Late Bronze Age and Early Iron Age, 

between Île-de-France Cuesta and Champagne Cuesta. 

Late Bronze Age and Early Iron Age are for the Champagne area an expansion phase of human facilities. It is 

also during Late Bronze age that generalizes, at European level, adoption of new crops, millets, spelt, bitter 

vetch, field bean and gold of pleasure. 

The archaeobotanical study of 21 sites located in the plain of Troyes, the area of Reims and the Upper Seine 

Valley, provides information on agriculture which accompanies this expansion, and how it incorporates the 

changes observed in Europe. From the beginning of Late Bronze Age, diversified agriculture is in place. It 

includes the new plants, which take an important part in regional productions based on hulled barley, 

broomcorn millet, hulled wheats, including spelt and the "new" glume wheat, previously unknown in France. 

Lens, bitter vetch and gold of pleasure play a significant role, complementary to that of cereals. 

Agriculture is stable during the 9 centuries investigated. Plots are cultivated permanently and rather 

intensively, without loss of soil fertility. An expansion of pasture areas is likely during early Iron Age, perhaps as 

fallows. Ability to produce surpluses seems low, but production systems are able to meet subsistence needs, 

and perpetuate. Mobilizing surplus in social practices of collective feasting is also likely. Crops shows 

differences between geographical areas, in part related to the characteristics of the environment, but perhaps 

also due to some cultural affinities. 

Key words : Bronze Age, Early Iron Age, Champagne, vegetal economy, agricultural practices, archaeobotany, 

broomcorn millet, new glume wheat, gold of pleasure, collective feasting 


