Sommaire
Auteurs ...................................................................................................................................................................................7
Introduction générale, par Marie-France Dietsch-Sellami, Charlotte Hallavant, Laurent Bouby et
Bénédicte Pradat.....................................................................................................................................................................13

Plantes, insectes et autres ravageurs
Jean-Bernard Huchet
Le Coléoptère, la Graine et l’Archéologue : approche archéoentomologique de quelques ravageurs des denrées stockées......................17

Marie-Pierre Ruas, Alain Buisson et Michel Lemoine
Vestiges élucidés d’un parasite des céréales : les galles d’anguillule (Anguina sp.)
dans les assemblages archéobotaniques médiévaux en France................................................................................................43

Laurent Bouby, Philippe Ponel, Vincent Girard, Teng Chen Chia, Lucie Garnier,
Margaux Tillier, Benoît Devillers, Thibault Lachenal, Christian Tourrette, Jean Gascò
Premiers résultats carpologiques et entomologiques sur le site subaquatique Bronze final de la Motte (Agde, Hérault)......................65

Lien Speleers, Quentin Goffette, Elena Marinova, Jan M. A. Van Der Valk et Britt Claes
Évolution du paysage végétal médiéval et mise en évidence de la densification des activités
humaines sur le site de la “Petite rue des Bouchers” (Bruxelles, Belgique). Étude interdisciplinaire ..........................................89

Marie-France Dietsch-Sellami et Bénédicte Pradat
L’usage des plantes comme répulsif des ravageurs des récoltes : éléments de réflexion carpologique.................................................107

Les assemblages carpologiques, reflets des activités
humaines à l’échelle du site
Françoise Toulemonde avec la collaboration de Laurence Le Clézio,
Fabien Langry-François et Nicolas Garmond
Contribution à la compréhension des découvertes de concentrations de semences carbonisées
dans le comblement des silos laténiens en France septentrionale..........................................................................................129

Sidonie Preiss, Denis Henrard et Nicolas Schroeder
Approche des pratiques agricoles durant le haut Moyen Âge en Hesbaye : étude de
l’habitat rural de Lohincou/Villers-le-Bouillet (Province de Liège, Belgique)........................................................................155

6

Plantes, produits végétaux et ravageurs

Geneviève Daoulas et Nathalie Achard-Corompt avec la collaboration de Luc Sanson
Les Végétaux associés aux rituels funéraires gallo-romains : la signification de la présence du fromental
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum) dans le rejet d’un bûcher funéraire à Compertrix “Saint-Pierre” (Marne) .............183

Marie-France Dietsch-Sellami
Apport de la carpologie à la compréhension d’une structure énigmatique du haut
Moyen Âge (viiie-ixe s.) à Faye-sur-Ardin “Rue du Buisson Robert” (Deux-Sèvres)..................................................................199

Julian Wiethold, Vincent Marchaisseau et Michel Kasprzyk
Les spectres carpologiques provenant des puits du haut Moyen Âge :
réflexions sur la mise au point d’un protocole d’étude à partir de deux exemples,
Fontvannes “Les Tomelles” et Rosières-près-Troyes “ZAC des Feuillates” (Aube, Champagne-Ardenne) .................................. 211

Boissons et autres produits élaborés à partir de plantes
Charlotte Hallavant et Françoise Toulemonde, avec la collaboration de Julie Gasc
Découverte de “tourteaux” de cameline (Camelina sativa (L.) Crantz) dans une fosse de
la fin du Second âge du Fer (iie-début ier s. a.C.) à Saint-Martin-d’Ary “le Noret” (Charente-Maritime) :
essai d’interprétation d’après la documentation ethnographique et l’expérimentation............................................................235

Jérôme Ros, Marie-Pierre Ruas et Michel Lemoine
Identifier les résidus viti-vinicoles carbonisés :
référentiels expérimentaux et application au site romain du Petit Clos I (Perpignan, Pyrénées-Orientales)..............................259

Résumés ................................................................................................................................................................................281

