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LES PLANTES CONSOMMÉES AU MOYEN-AGE EN FRANCE MÉDIRIONALE D 'APRÈS LES SEMENCES ARCHÉOLOGIQUES 

les plantes consommees au 

moyen Age en France méridionale 

d'après les semences archéologiques 

M.-P. Ruas (1) 

Les nombreuses sources écrites parfois très détaillées 
relatives à l'alimentation médiévale (Stouff 1970 ; Bull. 
Philologique 1971 ; Menjot (dir.) 1984 ; Aurell et al 
(dir.) 1992) et à la cuisine (Lambert (dir.) 1992, Flandrin 
et Montamari (dir.) 1996) et l'absence, dans le pays, 
d'une méthodologie adaptée à la recherche des semences 
archéologiques ont longtemps justifié le quasi-désintérêt 
pour ce type de matériel assez peu visible à l'oeil nu sur 
le terrain. La multiplication, depuis une dizaine d'années 
en France, des études de dépôts carpologiques datés de la 
période médiévale, comblant le retard, a peu à peu forgé 
une place appréciable pour cette recherche comme 
nouvelle source documentaire de l'histoire des plantes 
exploitées (Ruas, 1992a). L'alimentation s'affiche, entre 
autres, comme un des thèmes privilégiés que permettent 
d'appréhender les semences fossiles. Si plusieurs articles 
et monographies ont déjà inclus depuis longtemps des 
analyses, voire des études sur les semences conservées 
dans tel ou tel site médiéval, les synthèses possibles à 
partir de cette source documentaire sont encore rares 
pour cette période, faute d'un corpus suffisant. 

Avec les travaux conduits sur des sites pré- et 
protohistoriques en France, un référentiel diachronique a 
pu être établi sur la gamme des espèces consommées 
entre le Mésolithique (vers 9000 avant J.-C.) et le 
deuxième Age du Fer (Marinval 1988a et b). Puis, en 
intégrant les données sur les phases historiques, s'est 
dessinée une première trame de l'évolution sur la longue 
durée du patrimoine végétal relatif aux espèces cultivées 
et cueillies (Ruas et Marinval 1991). Outre les 
introductions de plantes nouvelles domestiquées (apports 
de l'Antiquité gréco-romaine et ré-introductions) (Ruas 
1992a) et les questions soulevées sur la mise en culture 
effective au Moyen Age d'espèces indigènes, également 
objets de cueillette comme les fruitiers notamment (Ruas 
1996), l'interprétation de l'essor et des fluctuations de la 
culture de certaines plantes entre l'Antiquité tardive et le 
bas Moyen Age d'après les spectres carpologiques 
comparée à celle des documents écrits requiert 
désormais une lecture plus régionale. Une tentative ayant 
trait aux productions agraires a été réalisée sur la France 
méridionale en 1992 (Ruas sous presse a). Notre objectif 

ici, même s'il en est proche par sa démarche qualitative, 
est de traiter plus particulièrement des plantes 
alimentaires en réexaminant les données à partir d'un 
corpus élargi à 29 sites (au lieu de 20) en fonction non 
seulement de leur datation et de la nature des contextes 
de découvertes, mais aussi de leur localisation 
géographique et altitudinale. 

Constituées par les graines, les grains, les fruits 
entiers, les pépins, les noyaux ou les coques et autres 
éléments de fructification, les semences ou vestiges 
carpologiques peuvent être issues de diverses plantes 
sauvages ou cultivées, herbacées ou ligneuses et se 
conserver dans toutes sortes de contextes 
archéologiques. Elles sont, cependant, rarement 
découvertes à l'état de "dépôt culinaire" et n'autorisent, 
en général, une appréhension de l'alimentation qu'à partir 
des "ingrédients" représentés le plus souvent par des 
déchets "ménagers", ceux des traitements agricoles, des 
réserves de denrées ravagées par un incendie et des 
résidus excrémentiels dilacérés. 

Malgré un corpus encore trop insuffisant pour 
satisfaire à l'exigence de la représentativité, nous 
tenterons de repérer, à l'aide de ces témoins directs des 
denrées alimentaires, des aires éventuelles de 
consommation sinon des tendances répondant aux 
contrastes écologiques, sociaux et/ou aux contacts 
frontaliers culturels des régions couvertes dans ce travail. 
Nous commenterons, autant que faire se peut, 
l'attestation des espèces dont le statut demeure flou dans 
l'écrit ou qui sont ignorées des textes locaux. Ces 
derniers ont posé les jalons de base à cette connaissance. 
Eprouver les résultats du terrain à la lumière de la grille 
tracée par ceux des textes et réciproquement est aussi une 
manière de révéler les discordances ou les concordances 
entre le discours et la pratique observée dans les déchets. 

I . METHODE D'ETUDE, ORIGINE ET CRITIQUE 
DES SOURCES 

1.1. Choix des sites, choix des espèces végétales et 
méthode d'étude 

Le corpus retenu se compose de 29 sites 
archéologiques totalisant 86 contextes et dont la 

(1) UMR 5608 du CNRS, Université de Toulouse -Le Mirail - Culture, "Unité Toulousaine d'Archéologie et d'Histoire", Maison de la Recherche. 
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répartition chronologique et géographique est 
essentiellement liée au hasard des découvertes et à la 
mise en oeuvre d'analyses ou du moins d'identifications 
des restes carpologiques (2) (tab. 1 et fig. 1). L'ensemble 
se situe dans la partie la plus méridionale de la France du 
Sud et s'inscrit entre l'Antiquité tardive (Vè-VIè siècle) et 
l'époque Moderne (XVIè siècle). Le Moyen Age a été 
divisé en trois phases : haut Moyen Age (Vllè-Xè siècle), 
Moyen Age central (Xlè-XIIIè siècle), et bas Moyen Age 
(XlVè-XVè siècle). Le choix d'inclure l'île de Corse est 
justifié par sa position à l'intérieur de la sphère culturelle 
méditerranéenne occidentale et la localisation de deux 
sites en moyenne montagne qui permettent des 
comparaisons avec ceux de la Montagne Noire (-19-24- 
et -29-). Notons que le site de Plaissan-les-Termes qui a 
fourni des contextes de deux phases d'occupation bien 
distinctes (VlIè-VIIIè siècle et IXè-Xè siècle) a été 
considéré comme s'il s'agissait de deux sites : Plaissan 1 
et Plaissan 2-4- et -9-. 

Les semences de par leur nature très différente ne 
constituent pas toujours la partie directement ingérée 
notamment pour un organisme humain (songeons, par 
exemple, au noyau de pêche et au grain de céréale). Cette 
caractéristique implique une représentativité différente 
des vestiges carpologiques dans un dépôt ou un 
ensemble de sites. On a montré qu'elle est subordonnée à 
des facteurs liés, bien sûr à la quantité employée au 
départ et à la forme d'ingestion (entière, concassée, 
moulue), mais aussi à leur constitution (charnue, 
farineuse, ligneuse), à la nature des traitements que 
subissent les semences dans la chaîne de consommation 
donc au type de déchets rejetés après ce traitement 
(nature des dépôts) et aux conditions de fossilisation qui 
régnent pendant l'enfouissement (nature des contextes) 
(Green 1979 ; Willerding 1991 ; Ruas 1992b). On doit 
donc raisonner sur les espèces en fonction de la catégorie 
de semences qu'elles produisent et, dans le cadre d'une 
étude sur l'alimentation, en fonction non seulement de 

Antiquité tardive A 
Haut Moyen Age X 
Moyen Age central A 
Bas Moyen Age 0 
Période Moderne O 

-1- FontaKs-de-Sault : fouilles J. Guilaine et J. Vaquer 
-2- Médor : fouilles J; Guilaine, J. Coularou et J. Vaquer 
-3- Castellu : fouilles P. Pergola et C. Vismara 
-4- Plaissan-les-Termes : fouilles L. Schneider 
-5- Orri d'En Corbill : fouilles P. Campmajo et C. Rendu 
-6- Mézels : fouilles M. Carrière 
-7- Augéry-de-Corrèges : fouilles J. Kotarba 
-8- Saint-Pierre I : fouilles J.-P. Pelletier 
-9- cf. -4- 
-10- Lunel-Viel : fouilles C. Raynaud 

-11- Saint- Julien de la Raho : fouilles A. Pézin et J. 
Kotarba 

-12- Saint-Caprais : fouilles J. Vaquer 
-13- La Gravette : fouilles J.-P. Cazes 
-14- Le Castéra : fouilles J. Vaquer 
-15- Montaigut : fouilles : A. Abramowicz 
-16- Berniquaut : fouilles J. Lantier 
-17- Corné : fouilles J.-M. Lassure 
-18- Montségur : fouilles J.-P. Sarret 
-19- Cabaret : fouilles M.-E. Gardel 

-20- Le Fraissinet : fouilles J. Vaquer 
-21- Lasbordes : fouilles J.-P. Cazes 
-22- Lespugue : fouilles B. Jolibert 
-23- Pamiers : fouilles F. Veyssière 
-24- Le Castlar : fouilles B. Pousthomis et F. Vidaillet 
-25- La Mugliunaccia : fouilles D. Istria 
-26- Montauban : fouilles F. Echassériaud 
-27- L'Ortolo : fouilles G. Giovanangelli 
-28- Castelnaudary : fouilles M. Dauzat 
-29- La Cisternes : fouilles L. Schneider 

Fig. 1 : Localisation géographique des 29 sites retenus. 

(2) Quatre sites n'ont pas été inclus dans ce corpus en raison de la nature particulière des contextes de découvertes des semences. Il s'agit pour trois 
d'entre eux de contextes funéraires : inhumation du Vè - Vie siècle dans l'abbaye Saint- Victor à Marseille (Renault-Miskowsky 1987), nécropole 
mérovingienne de La Turraque à Beaucaire-sur-Baïse (Gers) (Larrieu et al. 1985), sarcophage du Comte de l'An Mil à Toulouse (Crubézy et al. 
1996). Le site de Fos-sur-Mer est, quant à lui, une épave de bateau de l'époque mérovingienne (Jézégou 1980). 
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Lieu-dit (Commune) 
Fontanès-de-Sault 
Médor (Omaisons) 
Castellu (Corte) 

Plaissan-les-Termes 
Orri d'En Corbill (Enveig) 

Mézels (Vayrac) 

Augéry-de-Corrèges (Arles) 

Saint-Pierre I (Eyguières) 
Plaissan-les-Termes 

Quartier ouest de Lunel-Viel 
Saint-Julien (Villeneuve-de-la- 

Raho) 
Saint-Caprais (L'union) 

La Gravette (L'Isle- Jourdain) 
Le Castéra (Balma) 

Montai gut 
Berniquaut (Sorèze) 

Corné (L'Isle-Bouzon) 
Montségur 

Cabaret (Lastours) 
Le Fraissinet (Roques-sur- 

Garonne) 
Eglise (Lasbordes) 

Lespugue 
Pamiers 

Le Castlar (Durfort) 
La Mugliunaccia (Olmi- 

CapeUa) 
Place de la Cathédrale 

(Montauban) 
St-Jean de l'Ortolo (Sartène) 

Rue de Dunkerque 
(Castelnaudary) 

Las Cistemes (Cabrières) 

Département et zone 
altitudinale 

Aude(700-1000m) 
Aude (50-100m) 

Haute-Corse 
(300-450m) 

Hérault (0-50m) 
Pyrénées-Orientales 

(1950m) 
Lot (2OO-30Om) 

Bouches-du-Rhône 
(0-50m) 

Bouches-du-Rhône 
(100-300m) 

Hérault (0-50m) 
Hérault (0-50m) 

Pyrénées-Orientales 
(50-lOOm) 

Haute-Garonne 
(100-200m) 

Gers(150-200m) 
Haute-Garonne 

(150-200m) 
Tam(100-150m) 
Tarn (400-600m) 
Gers(100-150m) 
Ariège (1207m) 

Aude (30O-5OOm) 
Haute-Garonne 

(100-200m) 
Aude(100-200m) 
Haute-Garonne 

(200-400m) 
Ariège (20O-300m) 

Tarn (400-500m) 

Haute-Corse (654m) 
Tarn-et-Garonne 

(100-150m) 
Corse-du-Sud 
(45O-55Om) 

Aude(150-200m) 

Hérault (4OO-50Om) 

Datation 
Ier-VIès. 
Vè-VIès. 

Vies. 
vnè-vniès. 
VDe - Kè s. 
Kè - Xlè s. 

finVmès. (?),IXès.et 
Xès. 

fin Kè - début Xè s. 
Kè-Xè s. 
Xè - Xlè s. 
Xè - XHè s. 
Xlè-XHès. 

Xlè - 1ère moitié XHè s. 
Xlè-XDès. 
Xlè-Xmès. 

XHès. 
xnè - xmè s. 

Xfflès. 
xnè -xmè s. 

xmè s. - xrvè s. 

finXmè-XTVès. 

xmè-xrvès. 
xmè - xrvè s. 

xmè et xrvè s. 

xrvès. 
xrvès. 
XVès. 
XVIès. 

dernier quart du XVIè s. 

Interprétation 
du site 
grotte 
partie 

d'occupation 
rurale 

habitat rural 
partie d'habitat 

rural 
cabane en pierres 

de berger 
abri-refuge en 

falaise 
habitat rural 

ancienne villa 
gallo-romaine 

partie d'habitat 
rural 

aire d'ensilage 
village 
habitat 

village castrai 
établissement 

rural 
castrum 
castrum 

village castrai 
castrum 
castrum 

établissement 
rural 

batterie de silos 
du village 
médiéval 
chapelle 

noyau urbain 

castrum 

village 
flot urbain 

village 
ville 

castrum occupé 
au XVIè s. par 

des bergers 

Contextes des dépôts 
carpologiques 

coffret (?) avec grains 
fosse-dépotoir 

niveau d'abandon d'une maison 
fosse 

sol d'occupation incendié 
foyer 

comblement de fossés, de silos, 
foyers, sols d'occupation et 

d'abandon 
niveau vaseux du puits 

fosses-silos 
parois et fonds de silos 

poches cendreuses dans une fosse 
niveau de sol organique 

réserves incendiées dans le 
secteur seigneurial 

vidange de foyer dans une fosse- 
silo 

niveaux incendiés dans le château 
fossé 

foyers et fossé 
château 

four et foyer d'un bâtiment 
villageois 

vidanges de foyer dans une fosse 

fond et parois de silo 
niveau d'une fosse située dans la 

première enceinte 
vidange de foyer dans une fosse 
grenier, comblement de fosses- 
silos, remblai, aire de grillage 

niveau de sol incendié dans une 
maison 

latrines urbaines 
niveaux d'abandon et dépotoir de 

maison 
fossé du rempart 

foyers et vidanges, jarre de 
stockage dans les maisons 

Nbrede 
contextes 

1 1 1 1 1 1 24 1 10 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 7 1 3 3 1 8 

Nbre 
de plvt 1 1 1 2 16 1 28 3 18 7 1 1 39 ' 1 ? 7 4 ? 1 1 2 1 5 119 2 5 9 1 20 

Technique d'extraction et 
mailles (en mm) des tamis 

tamisage 
tam/eau : 2 et 0,5 mm 
tam/eau : 2 et 1 mm 

tam/eau : 3 mm et tam/eau : 
2 et 1 mm 

flo : 2 et 0,5mm 
à vue 

tam/eau : 4 mm 
flo : 2 et 0,5 mm 
tam/eau : 5 mm 
flo : 2 et 0,5 mm 

à vue et 
tam/eau : 2 et 0,5 mm 

tam/eau : 3 mm 
tam/eau : 2 et 1 mm 

tam/eau : 4 mm 
tam/eau : 2 mm 

flo : 2 et 0,5 mm 
tam/eau : 2 mm 

? à vue 
tam/eau : 2 mm et à vue 

7 
flo : 2 et 0,5 mm 
tam/eau : 2 mm 

tri sur prélèvement brut 
(bloc de semences brûlées) 

tam/eau : lmm 
tri sur prélèvement brut 

blocs de semences brûlées) 
tam et flo : 2 et 0,5 mm 
tam/eau 2 mm et tri sur 
prélèvement brut (paille) 
tam/eau : 2 et 0,5 mm 

flo : 2 et 0,5 mm 

àvue 
flo : 2 et 0,5 mm 

Volume de plvt 
en litres 

7 4 60 
tam 3 mm : 180 
tam 2/1 mm: 10 

19,2 7 
tam : 2450 

flo : 175 
tam: 320 
flo : 20,3 

2 
tam 3mm: 1180 
tam2/lmm: 180 

10 7 43,5 
env. 10 

7 ? 
foyers : 7,9 
fossé : ? 

? 10 7 3 2,7 2 
grenier : 883,5 

aire grill: 92,25 
autres : 25,35 

20 46 323 

61,31 

Nbre total 
de restes 
carpo. 

7 424 47 18 
3239 7 17842 
527* 
1454 
560 16 40 

103133 
97 7 617 

5265 
376 2 828 

1000* 7 
1000* 

398661 

394 7 7 58 
6220 

Etat de 
fossilisation des 

semences 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 

carbonisé 

imbibé et carbonisé 
imbibé et carbonisé 

carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 

foyers : carbonisé 
fossé : imbibé 

carbonisé 
carbonisé 
carbonisé 

carbonisé 

carbonisé 
carbonisé 

carbonisé 

carbonisé 
imbibé et carbonisé 

carbonisé 
imbibé et 
carbonisé 
carbonisé 
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leur vocation à être ingérées par l'Homme mais aussi de 
leur possibilité de traverser le tractus digestif (cas des 
pépins avalés en même temps que la pulpe par exemple). 
Les groupes distingués sont : les espèces à grains 
farineux à savoir les céréales et les légumineuses, les 
espèces à graines oléagineuses, les légumes et aromates, 
les fruits à pépins et celui des fruits à noyaux ou à coque. 

La nature des dépôts n'informe pas à coup sûr du 
cheminement suivi par les semences. Comment savoir si 
telles réserves de grains étaient destinées à l'alimentation 
des hommes ou des bêtes ou si ces denrées avaient été 
produites sur place, voire dans le cas de vidanges de 
foyers, si les éléments céréaliers brûlés provenaient d'une 
filière alimentaire ? L'examen de chaque contexte 
archéologique permet avec plus ou moins de bonheur de 
répondre à ces questions mais notre critère essentiel 
retenu pour ce propos est le caractère comestible et 
l'usage alimentaire connu des fruits et graines de toutes 
les espèces du spectre. Les plantes cultivées ainsi que 
certains fruitiers spontanés en France, ressources de la 
cueillette, s'affichent donc comme la matière privilégiée 
de notre approche. 

En dehors du nombre de restes qui ne peut guère être 
un paramètre fiable et représentatif de l'importance d'une 
espèce dans le cas présent (cf. colonne 12 du tab. 1) 
(Hastorf et al. 1988 ; Willerding 1991), il est possible 
d'évaluer la place d'une plante par le nombre de sites où 
sont attestés ses restes (fréquences d'attestations). Mais, 
comme le corpus comprend des sites qui ont livré 
plusieurs assemblages carpologiques extraits de 
contextes à fonction différente ou bien un seul contexte, 
il a semblé d'abord plus judicieux de travailler par 
rapport au nombre des contextes où apparaît la plante 
plutôt que sur le nombre de sites. Or, la distribution 
chrono-géographique des contextes se révèle tellement 
déséquilibrée qu'elle fournit une image erronée de 
certaines fréquences dans le temps et à l'échelle 
régionale (cf. dans le tab. 1 : les nombreux contextes de 
Plaissan 2 -9- et d'Augéry -7-, tous deux datés du haut 
Moyen Age et localisés en basse plaine). L'omniprésence 
d'une plante dans leurs contextes impliquerait une 
surreprésentation de sa fréquence pour cette période et 
cette zone d'altitude. Or, si sa haute fréquence sur un site 
traduit probablement son emploi répété par les habitants 
du lieu, elle ne reflète pas forcément un usage généralisé 
dans la région à cette même époque. Il sera toutefois utile 
de se référer aux occurrences par contexte, notamment 
pour aborder les catégories végétales conservées par type 
de dépôts. Nous examinerons tour à tour les fréquences 
des espèces en fonction des contextes de dépôts, de la 
chronologie et de la localisation micro-régionale et 
altitudinale des sites. 

Pour chaque paramètre étudié, la fréquence d'une 
espèce sera calculée par rapport au nombre total de 
mentions de la catégorie végétale à laquelle elle 
appartient. Par exemple, pour le paramètre "contexte", la 
fréquence de la pêche dans les structures de stockage 

sera égale au nombre de structures de stockage dans 
lesquelles est attestée l'espèce sur le nombre total de 
structures de stockage où l'on atteste la catégorie des 
fruits à noyau ou à coque. Les rapports seront multipliés 
par 100 pour faciliter les comparaisons et la présentation 
en histogrammes. 

Souhaitant profiter de l'existence des contrastes de 
paysages et de microclimat, des contacts frontaliers 
(Catalogne, Nord-Ouest de l'Italie) et des 
différenciations entre catégories sociales perçues à partir 
du mobilier et de la forme de l'habitat (site rural ou noyau 
urbain, activité économique principale de la 
communauté), nous avons délibérément pris en compte 
des sites dont la validité de l'information est très 
disparate. Comme l'illustre la colonne "technique 
d'extraction" du tableau 1, les échantillons de semences 
proviennent soit de prélèvements traités sur une colonne 
de tamis fin qui assure la récupération des plus petits 
restes (grains de millet, base d'épillet, pépins de fraises, 
la plupart des plantes sauvages), soit de tamisages 
grossiers limitant la gamme des espèces attestées, voire 
de collectes à l'oeil nu. La technique d'extraction n'était 
parfois pas précisée. 

Cette option engendre un certain nombre de limites 
liées au déséquilibre des données au niveau de tous les 
paramètres que nous emploierons pour décrire et 
interpréter les résultats. 

1.2. Descriptions et critique des sources 
Espérer cerner l'histoire de l'introduction et de la 

diffusion d'une plante dans le spectre alimentaire exige 
une lecture sur la longue durée. En ce sens, il était 
intéressant de mettre en perspective les résultats de sites 
tardo-romains et de la période moderne bien que leur 
nombre soit particulièrement restreint. La distribution 
chronologique des contextes (fig. 2) met en évidence un 
déséquilibre criant. L'Antiquité tardive n'est illustrée que 
par trois sites tandis que le haut Moyen Age collectionne 
la majorité des contextes. Le Moyen Age central et la 
période moderne ont une faible représentation pour les 
contextes à niveau d'occupation (stockage, sol 
d'occupation, foyers). L'abondance de poches cendreuses 
à La Cisternes -29- augmente de façon disproportionnée 
le nombre de contextes de type foyer pour le XVIè siècle. 
Pour le bas Moyen Age, les dépotoirs dominent mais la 
bonne présence d'assemblages liés aux occupations 
rééquilibre la nature des informations. 

L'inventaire des plantes cultivées compte 49 espèces, 
sur les mille ans parcourus. Aucun site n'atteint ce 
maximum. Mais la diversité spécifique enregistrée dans 
les dépôts (cf. dernière ligne du tab. 2) est corrélée au 
caractère polyvalent des contextes. Les sites de Médor 
-2-, Augéry-de-Corrèges -7-, Corné -17-, Le Castlar -24- 
et Montauban -26- affichent les spectres les plus variés 
en espèces identifiées (19 à 29). Un deuxième groupe de 
sites enregistre une diversité de 16 plantes : Eyguière -8-, 
Plaissan 2 -9-, La Gravette -13-, Castelnaudary -28- et La 
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0 

nombre de 
contextes 

a 
AT HMA MAC BMA MOD 

H stockage (12) 
■ foyers (16) 
■ sol occ. (7) 
Haband. (20) 
Hstr. dépotoirs (31) 

Périodes 

Fig. 2 : Distribution des contextes de découvertes selon la chronologie 
AT, Antiquité Tardive ; HMA, Haut Moyen Age ; MAC, Moyen Age central ; BMA, Bas Moyen Age ; MOD, Période Moderne ; sol. 
occ, sol d'occupation ; aband., niveau d'abandon ; str., structures. 
Les nombres entre parenthèses correspondent au nombre de contextes de chaque catégorie. Total des contextes = 86. 

Cisternes -29-, qui proviennent de dépotoirs clos (fosses, 
fossés, puits, latrines) et de greniers. Les dépotoirs clos, 
contextes les plus fréquents, reçoivent, en effet, les 
déchets du tout venant de la vie quotidienne et les fruits 
y prennent une part plus importante que dans les 
structures où dominent les restes carbonisés (stockage, 
foyers). Les bâtiments de stockage, par ailleurs, abritent 
simultanément plusieurs sortes de denrées. Pour les 
mêmes raisons, les sites à contextes variés donnent 
toutes les chances de disposer d'une palette végétale plus 
complète, donc plus représentative de l'éventail vivrier 
des habitants (Plaissan, Augéry et Le Castlar). Les 
ensembles à gamme végétale réduite (1 à 5 taxons) 
correspondent, à l'inverse, soit à des structures à fonction 
spécialisée (silo de Lasbordes -21-, coffre de stockage de 
Fontanès-de-Sault -1-), soit à un lieu de vie saisonnier 
(cabane de berger de l'Orri d'en Corbill -5-) ou encore à 
un échantillonnage partial du site ou une méthode 
d'extraction inadaptée. 

Bien que le cadre géographique s'étende depuis les 
Pyrénées ariégeoises jusqu'à la limite occidentale de la 
Provence, il couvre essentiellement le Languedoc 
occidental et central. Cette France méridionale se trouve 
donc amputée à l'ouest de toute la façade atlantique 
(Aquitaine et Pays Basque notamment), à l'est de la plus 
grande partie de la Provence et au nord des régions du 
Massif central. Nous avons écarté les données du seul 
site carolingien que nous connaissions pour l'Auvergne 
(Saint-Germain- des-Fossés dans l'Allier) (Ruas et al. 
sous presse) parce qu'il apparaissait excentré par rapport 
à l'unité géographique que forme le corpus retenu. 

A l'échelle micro-régionale, nous disposons 
d'implantations de basse altitude qui s'étagent de la 
plaine littorale (0 - 50m) avec le Bas-Languedoc (à 
Plaissan-les-Termes -4- et -9-, à Lunel-Viel -10-) et la 
Camargue (à Augéry-de-Corrèges -7-), jusqu'aux 
grandes plaines alluviales (100 - 300 m) de l'Albigeois 

(Montaigut -15), du Toulousain (à Montauban -26-, à 
l'Union -12-, à Balma -14-, à Roques-sur-Garonne -20-, 
à l'Isle Jourdain -13-, à l'Isle Bouzon-17-, à Lespugue 
-22-, à Pamiers -23-), du Roussillon (à Villeneuve-de-la- 
Raho -11-), du Lauragais (à Ornaisons -2-, à Lasbordes 
-21-, à Castelnaudary -28-) et, en Provence, à l'est du 
Rhône, celle de la Crau (à Eyguières -8-). 

Les installations sur les versants montagneux 
s'égrènent du piémont (300 - 600 m) à la haute montagne 
(2000m) : dans le Quercy (à Vayrac -6-), dans la haute 
vallée de l'Aude en Pays de Sault (à Fontanès-de-Sault 
-1-), dans les Pyrénées ariégeoises (à Montségur -18-), 
en Cerdagne (à Enveig -5-), dans la Montagne Noire (à 
Sorèze -16-, à Durfort, -24-, à Lastours -19-, à Cabrières 
-29-) ainsi qu'en Corse, en Haute-Balagne (à Olmi- 
Capella -25-), dans les collines du Cortenais (à Coite -3) 
et, au sud, sur les reliefs du Sartenais (à Ortolo -27-) (tab. 
1 et fig. 1). 

Les sites s'échelonnent donc à tous les étages 
d'altitude, du littoral au relief de l'arrière-pays jusqu'à la 
haute montagne. Malgré cet éventail complet des 
niveaux d'implantations dans le paysage, l'étagement en 
fonction de la datation révèle un défaut d'informations 
pour la basse plaine (ou plaine littorale) qui ne comprend 
que des sites du haut Moyen Age (fig. 3a) mais dont trois 
sont toutefois bien pourvus en contextes, la plupart étant 
des fosses-dépotoirs et quelques poches d'ensilage 
(Plaissan-les-Termes-4- et -9- et Lunel-Viel -10- dans 
l'Hérault et Augéry-de-Corrèges -7- en Camargue). La 
plaine réunit 15 sites du corpus de toutes les périodes 
offrant l'image la plus équilibrée en type de dépôts 
carpologiques. La basse montagne et le piémont 
réunissent plutôt des installations datées des Xllè - XHIè 
et XlVè - XVè siècles. Un seul site de l'Antiquité tardive 
est relevé à cet étage : l'établissement corse de Castellu 
-3-, installé dans les collines de Venacco. Hormis la 
période moderne, toutes les autres ont fourni un site de 
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Fig. 3a 

Nb de sites 
:i A H C B M 

Périodes 

Fig. 3a : Répartition altitudinale 
des sites des corpus. 
Fig. 3b : Distribution chrono-géographique des 
sites du corpus 
A et AT, Antiquité Tardive ; H, Haut Moyen Age ; C, 
Moyen Age central ; B, Bas Moyen Age ; PC, Provence- 
Corse ; Lang, Languedoc oriental ; Laur, Lauragais ; 
Toul, Toulousain ; Pyr, Pyrénées. Nombre total de sites 
= 29 

Nbre de sites 

n 

montagne s'élevant au-dessus de 600 m. Les dépôts carpologiques correspondants réfèrent à des groupes sociaux et des genres de vie fort différents. Montségur (château) -18- et La Mugliunaccia (village castrai) -25- sont des habitats fortifiés alors que l'Orri d'en Corbill est un habitat d'estive de berger en haute montagne et la grotte de Fontanès-de-Sault semble avoir été une cache pour le stock unique de grains qui y fut découvert. L'information alimentaire pourrait être corrélée au groupe social qui occupe le lieu, cependant la disparité des types de dépôts est ici une limite qui réduit l'image à une somme de situations ponctuelles. Comme on le constate sur la figure 3b, les données actuellement accessibles éclairent, en définitive, la consommation des plantes dans le Bas-Languedoc du haut Moyen Age, celle dans le Sud-Ouest (plaine et arrière-pays du Toulousain et du Lauragais) aux plein et bas Moyen Age. Des cas ponctuels en Corse et dans les Pyrénées illustrent celle de la montagne. 

II. LES PLANTES CULTIVEES ET FRUITS 
CUEILLIS 
II.l. Organisation de l'inventaire et observations 
générales 

Le tableau 2 récapitule le nombre brut d'attestations 
des plantes exploitées dans chacun des 29 sites du 
corpus, classés selon l'axe du temps et dont le nombre de 
contextes est précisé. L'avant-dernière colonne signale la 
fréquence de chaque plante sur l'ensemble des 86 
contextes. Pour le total des nombres de restes par site, on 
se reportera au tableau 1. Certains taxons ont dû être 

PC Lang 

Fig. 3b 

□ AT 
mu 
se 
BB 
■ MO 

régions 

écartés pour des raisons différentes. Nous les signalons 
ci-dessous car, pour certaines espèces, il s'agit soit des 
toutes premières mentions carpologiques sur le territoire, 
soit de plantes rarement attestées par ce type de témoins. 
- incertitude de l'identification de plantes rarement 
attestées en France : 

Castanea-type (type Châtaignier) : fragments 
d'épicarpe non carbonisé dans le puits d'Eyguière -8- (fin 
IXè-début Xè siècle), 

Lupinus,-type (type Lupin) : demi graine carbonisée 
dans le puits d'Eyguière -8- (fin IXè-début Xè siècle), 

Anethum/Foeniculum (Aneth ou Fenouil) : akènes 
carbonisés dans le grenier du Castlar -24- (1ère moitié 
XlVè siècle). 
- emploi alimentaire ignoré ou douteux et absence 
d'autres mentions carpologiques en France : 

Juniperus phoenica (Genévrier de Phénicie) : 
"pépins" non carbonisés dans le puits d'Eyguière -8- (fin 
IXè-début Xè siècle), 

Celtis australis (Micocoulier) : graines carbonisées 
dans une poche cendreuse de la Cisternes -29- (dernier 
quart du XVIè siècle). 
- espèce légumière mais à comportement adventice à 
l'état sauvage : 

Daucus carota (Carotte) : 1 seule graine carbonisée 
dans un stock de céréales du grenier du Castlar -24-. 
- variétés d'orge impossibles à distinguer, dans la plupart 
des cas, en l'absence des bases de glumelles : 

Hordeum vulgare var. tetrastichum (Orge vêtue à 
quatre rangs) : grains vêtus carbonisés dans le grenier de 
La Gravette -13- (Xlè-lère moitié Xllè siècle), 
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Hordeum vulgare var. hexastichum (Orge vêtue à six 
rangs) : grains vêtus carbonisés dans le puits d'Eyguière 
-8- (fin IXè-début Xè siècle), et le grenier de La Gravette 
-13- (Xlè-lère moitié Xllè siècle). 

Ces variétés d'orge ont en fait été regroupées sous 
l'espèce Hordeum vulgare (Orge vêtue) dans le tableau 2. 

Il aurait probablement fallu de la même manière 
retirer de l'inventaire les noyaux de cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) en -2- et -17- et les pépins de sureau 
hièble (Sambucus ebulus) en -8-, -24- et -28-, car les 
fruits de ces deux espèces sauvages sont réputés 
toxiques. Nous avons choisi de les mentionner pour 
mémoire puisqu'ils apparaissent à plusieurs reprises (4 
fois pour le sureau hièble) laissant supposer une collecte 
réelle de leurs fruits. Il est vrai, toutefois, que ces espèces 
sont très favorisées par l'activité humaine (le sureau 
hièble, herbacé, fut aussi une mauvaise herbe des 
champs) et que leurs graines sont efficacement 
dispersées par les animaux frugivores. Leur fréquence 
étant de toute façon basse, elles ne feront pas l'objet d'un 
commentaire. 

L'unique mention incertaine d'un bulbe d'ail (cf. 
Allium sativum) en Corse -25-, et celles imprécises de 
vestiges de cône de pin (Pinus sp.) remarqués dans les 
sites -5-, -7- et -13- méritent aussi d'être signalées dans 
la mesure où ces plantes étaient consommées. Les bulbes 
d'ail sont de plus très rarement attestés dans les dépôts 
archéologiques alors que ce condiment occupe une place 
de choix dans les productions potagères et les réceptaires 
culinaires du monde médiéval méditerranéen (Stouff 
1970 ; Santich 1992). 

La première observation qui ressort de l'inventaire 
carpologique est la diversité flagrante des céréales 
(espèces toutes introduites sous forme domestiquée en 
France) et des légumineuses (la plupart introduites aussi) 
(3) enregistrées à l'instar de la gamme naturellement plus 
large offerte par les fruitiers. Ces derniers comptent, en 
effet, à la fois des espèces indigènes (à l'état sauvage) de 
la France tempérée et méditerranéenne (olivier, vigne, 
amandier, noyer, pruniers, prunellier, ronce, etc.) et des 
exotiques, acclimatées depuis l'Antiquité (pin pignon, 
pêcher, mûrier noir) (Ruas 1996). 

Quelques absences, étonnantes à cette époque au 
moins pour l'aire méditerranéenne, sont imputables au 

caractère sporadique des données et à la nature même des 
restes étudiés. Les Cucurbitacées comme le concombre 
(Cucumis sativus) et le melon (Cucumis melo), l'abricot 
(Prunus armeniaca), le coing (Cydonia oblonga), la 
grenade (Punica granatum), les dattes (Phoenix 
dactylifera) sont pourtant tous attestés à la période gallo- 
romaine et certains (melon, abricot, coing, dattes) 
figurent dans de rares comblements urbains médiévaux 
du Bassin Parisien (Ruas 1992 b et 1995a) (4). Le sorgho 
(Sorghum bicolor) faisait encore défaut jusqu'à sa 
découverte toute récente (5). Mais les agrumes (citron, 
orange), le riz (Oryza sativa) et la mongette, appelée 
aussi "coco oeil noir" (Vigna melanosperma) (6) , seul 
haricot d'origine africaine et mentionné, d'après 
l'interprétation de L. Stouff (1970 : 105-106) au milieu 
du XVè siècle en Provence sous le vocable "faïols", 
demeurent inexistants des spectres carpologiques 
français. La plupart des graines d'épices, de condiment et 
d'aromates manquent aussi à l'appel : moutarde (Sinapis 
spp.), céleri (Apium graveolens), nigelle cultivée 
(Nigella sativa) (7), poivres (Piper spp.), cumin 
(Cuminum cyminum), poivre maniguette ou graine de 
paradis (Aframomum meleguetta), muscade (Myristica 
fragrans), cardamome (Eletttaria cardamomum et E. 
major), etc. dont usent les recettes médiévales (Laurioux 
1983) et dont plusieurs ont laissé leurs semences dans les 
dépotoirs médiévaux des villes d'Europe septentrionale 
comme aux Pays-Bas (Kooistra com. orale) (8), en 
Allemagne (Matthies 1989) ou en Ecosse (Dickson 
1996). Le fenouil (Foeniculum vulgare) n'est pas encore 
identifié avec certitude dans notre aire méridionale ; fait 
d'autant plus curieux que sa graine est apparue dans 
plusieurs latrines médiévales de la France septentrionale 
(Ruas 1995 et sous presse b) (9). Pourtant, grâce aux 
tarifs de leudes de Narbonne, on sait que des dattes, du 
riz, du cumin et du poivre étaient importés dans le Bas- 
Languedoc au XlIIè siècle (Bourin-Derruau, 1987). 
Nulle trace n'en témoigne jusqu'à présent dans les sites 
contemporains et "voisins" de ces archives en raison à la 
fois de leur statut en majorité rural - ces denrées sont 
plutôt destinées aux nantis de la société urbaine- et des 
formes de consommation de ces substances. Elles sont, 
en effet, incorporées dans les plats plutôt en poudre plus 
ou moins grossière pour parfumer et colorer les sauces 
(Laurioux 1983 ; Lambert 1989). Ajoutons enfin que la 

(3) De la lentille (JLens sp.), du pois (Pisum sp.) et des gesses (Lathyrus sp.) sont attestés dès le Mésolithique en France dans l'abri de l'Abeurador (à 
Félines-Minervois, Hérault) avant l'introduction des premières plantes domestiquées proche-orientales (Vaquer et al. 1986 ; Marinval 1988b). Leur 
indigénat est actuellement en cours de débat. 

(4) Les seuls pépins et tégument de grenade datent du deuxième Age du Fer et sont attestés en Languedoc (Marinval 1988b). Les olives, les dattes et 
l'abricot sont des produits importés et font figure de denrées de luxe. 

(5) Les premiers grains de sorgho (Sorghum sp.) en France viennent d'être identifiés dans un site aquitain du Xllè - XlIIè s. (Pradat, 1997 rapport inédit). 
(6) J. Gattefosse (1922) croit avoir identifié les graines de ce "haricot" ou d'un Dolichos sp. dans un niveau de l'Age du Fer de l'oppidum de Saint- 

Ferréol à Lorgues (Var). Cette attestation demeurée unique à ce jour en France doit probablement être remise en question. 
(7) Les graines de moutarde blanche (Sinapis albà) et de moutarde noire (Brassica nigra) ainsi que d'autres espèces de Brassica et les graines de céleri 

odorant (Apium graveolens) sont déjà apparues dans quelques sites septentrionaux (Ruas 1992b). Une seule graine de la nigelle de Damas (Nigella 
damascend) est, pour l'heure, mentionnée dans une latrine de presbytère du XVIè siècle en Indre-et-Loire (Ruas 1995). 

(8) Conférence Internationale d'archéologie médiévale, session 09 "environnement et alimentation", Bruges octobre 1997. 
(9) ...dans la Cour carrée du Louvre, dépotoir royal du XlIIè (Ferré 1986) ou à Beauvais (sites de Hôtel-Dieu et de l'Hôtel de ville) dans les deux latrines 

du XlIè-XIIIè siècle (Marinval 1991). 
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catégorie des légumes "verts" offrant feuilles, tiges et 
racines (chou, poireau, salades, bettes, carotte, panais, 
etc.) se manifestent de manière exceptionnelle à l'état de 
graines. Quelques semences non carbonisées de bette 
(Beta vulgaris) ont été reconnues dans un niveau 
d'incendie resté humide et daté du 1er siècle après J.-C. 
du site l'Hôpital-rue E. Sue à Auch (Gers) (10) (Ruas 
inédit) et un akène de panais non carbonisé (Pastinaca 
sativà) était conservé dans une fosse anaérobie du IXè- 
Xè siècle en Auvergne à Saint-Germain-des-Fossés 
(Allier) (Ruas et al. sous presse). 

En dépit du caractère bien incomplet des documents 
de terrain, que nous apprend l'inventaire des 49 plantes 
identifiées ? Comment s'ordonnent-elles, d'après leur 
fréquence, entre le Vie et le XVIè siècle ? 

Six espèces constituent, sur cette plage 
chronologique, les ressources végétales de base du 
système économique et alimentaire (fig. 4). Le blé tendre 
(froment) et l'orge vêtue, quasiment attestés partout avec 
une fréquence dans plus de 4/5è des sites (la quantité de 
leurs restes domine aussi la plupart du temps), sont suivis 
de près par le seigle (2/3 des sites) qui traduit 
l'importance de son emploi dans l'aire méridionale. Cette 
triade céréalière s'accompagne de l'avoine, de la fève et 
de la vigne, identifiées dans plus de la moitié des sites. 
Vient ensuite une série d'espèces que les occurrences 
placent en position secondaire et dont l'abondance est 
souvent variable dans les dépôts carpologiques : millet 
commun (2/5è des sites), gesse chiche, pois, blé engrain 
et lin (tous dans 1/3 des sites). Les fruitiers classiques du 
Bassin méditerranéen, hormis la vigne, se situent à une 
fréquence assez basse : le figuier et le pêcher (7 sites), 
l'olivier (6 sites), voire presque anecdotique : le mûrier 
noir (3 sites) et l'amandier (2 sites). La nature des 
contextes explique probablement en partie cette 
"déficience" de la plupart des assemblages en vestiges de 
fruits. Le classement révèle cependant la position 
appréciable des fruitiers qui peuplent en général les 
lisières forestières, les sous-bois et les haies : les 
fréquences de coque de noisette, des pépins de ronce et 
des noyaux de prunelles atteignent, en effet, celles du 
figuier, du noyer, ou des pruniers ! En revanche, on 
constate que le pois chiche, la lentille, le millet italien et 
l'ers, dont les chances d'être conservés sont aussi grandes 
que celles de leurs homologues farineux situés en tête de 
liste (blé tendre, orge, etc.) sont faiblement enregistrés. 
L'amidonnier (blé vêtu comme l'engrain et l'épeautre) 
apparaît dans 7 sites. Les fréquences de ces céréales et 
légumineuses relèvent de façon plus significative d'effets 
régionaux et de l'évolution historique du patrimoine 
botanique depuis l'Antiquité (cf. infrà). 

Ce schéma généraliste et chronologiquement grossier 
fait écho à celui qu'ont dégagé les textes si l'on se fixe sur 

les "poids lourds" de la production méridionale du plein 
Moyen Age : froment, orge et vigne. Mais il en diffère en 
assignant une place appréciable et inattendue à certaines 
espèces des séries secondaires comme le millet commun, 
l'engrain, la gesse chiche et les fruits des bois. Sans 
négliger les biais méthodologiques (11), les fluctuations 
de leur enregistrement dans les dépôts est probablement 
l'expression d'emplois locaux qu'on peut tenter de révéler 
en examinant les fréquences de ces mêmes plantes sous 
l'éclairage de différents paramètres. 

II. 2. Les contextes de découvertes : déchets et fonction 
Les contextes correspondent aux différents points ou 

lieux de découverte des semences (ou d'autres types de 
vestiges) sur un site. Il s'agit soit de structures 
organisées, bâties ou creusées, dans lesquelles les 
semences sont en général dites concentrées : foyers, 
fosses, fossé, silo, grenier, puits etc., et de niveaux (sols 
d'occupation ou d'abandon) dans lesquels elles 
apparaissent dispersées. Notons qu'un sol de grenier 
incendié est un sol d'occupation particulier dont 
l'abondance en semences et/ou leur organisation en 
poches renvoient dans la catégorie des structures à 
graines dites concentrées. 

Cinq catégories de contextes ont été distinguées : les 
structures et bâtiments de réserve de grains (= Stk : 12 
contextes), les structures de combustion (foyer, four, 
etc.) et dépôts liés à une telle structure (poches de grains 
près de foyers) (= Fy : 16 contextes), les sols 
d'occupation (= Soc : 7 contextes), les niveaux d'abandon 
et de remblai que nous considérons comme des dépotoirs 
ouverts (=Abd : 20 contextes) par opposition aux 
dépotoirs clos (=Dép : 31 contextes) que sont les latrines, 
fosses, fossés ou puits désaffectés. La limite entre 
certains contextes n'est pas toujours aussi nette. Elle est 
fondée sur les critères suivants : 

- dépôts instantanés ou accumulations sur le long 
terme 

- structure ou niveau liés à une activité ou une 
opération spécifique et ponctuelle ou contexte 
d'accumulation de déchets résultant de diverses activités 
au cours du temps 

Les résultats sont illustrés par la figure 5 qui reprend 
les fréquences de chaque espèce dans sa catégorie (cf. § 
1.1.) sur les 86 contextes que compte le corpus de sites. 

II.2.1 Céréales et légumineuses : grains farineux 
Les céréales apparaissent dans tous les contextes. Les 

restes de seigle et d'engrain sont davantage présents dans 
les sols d'occupation tandis que la présence du millet 
italien est liée au stockage. Les structures de combustion 
ne semblent pas favoriser les céréales à grains vêtus par 
rapport aux céréales à grains nus. On relève même une 
fréquence légèrement supérieure du blé tendre à celle de 

(10) fouilles D. Ferry et F. Julliard. 
(11) comme la sous-représentation des grains de millet faute de tamis adapté à leur collecte. 
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Fig. 4 : Fréquences d'attestations carpologiques des 49 plantes sur l'ensemble des sites entre le Ve-VIe siècle et le XVIe 
siècle. Le nombre total de sites est égal à 29. 
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Fig. 5 : Fréquence des attestations carpologiques selon les contextes de découvertes 
Les nombres entre parenthèses donnent le nombre de contextes où la catégorie végétale est attestée. 
Stk, stockage, réserves ; Fy, structures de combustion ; Soc, sol d'occupation ; Abd, sols d'abandon, remblais ; Dep, dépotoirs clos. 
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l'orge vêtue dans de tels dépôts. Notons que nous n'avons 
pas étudié les fréquences selon la nature anatomique des 
vestiges céréaliers (grains et balles) (12). Les grains sont 
les composants dominants dans les dépôts et nos sources 
ne permettent pas encore une telle acuité d'analyse. 

Les légumineuses offrent des situations variables et 
moins équilibrées. La fève, la gesse chiche et le pois sont 
représentés dans tous les contextes ; la fève étant 
nettement plus fréquente dans les réserves et les sols 
d'occupation. Les attestations du pois chiche proviennent 
surtout des lieux d'occupation des sites (stockage, 
préparation et consommation). 

Plusieurs travaux ont montré, à l'appui de 
découvertes de témoignages probants, la pratique 
fréquente du grillage des céréales (van der Veen 1989). 
Séchage pour faciliter les opérations de décorticage ou 
permettre un stockage, torréfactions du maltage, ces 
passages au-dessus d'une source de chaleur des épis, des 
épillets et des grains germes ou non préparent la 
conservation ou la transformation culinaire. Hormis 
l'existence de rares dépôts de "bouillies" de gruau en 
fond de céramique ou de fragments de pain identifiés 
comme tels, force est de constater pour l'heure, que les 
restes carpologiques céréaliers n'illustrent pas les formes 
de consommation de ces denrées. Dans ce bilan, les 
grains se manifestent davantage à l'état de déchets de 
récolte, de stockage et de grillage/séchage. Les 
associations d'espèces dans la préparation d'un mets 
(métures que les textes nomment mitadenc en 
Languedoc pour le blé et l'orge et, plus généralement, 
mixtura etc.), ne sont pas apparues de manière certaine. 
Compte tenu des mélanges évidents entre les restes dans 
n'importe quel contexte, il est bien difficile, la plupart du 
temps, de décrypter d'éventuelles métures. Seules les 
réserves permettent après étude de la répartition spatiale 
des différents vestiges de révéler de telles associations. 
Nous n'avons décelé aucune association de céréales dans 
les silos de Lunel-Viel -10- ni dans les stocks incendiés 
du grenier du Castlar -24-. En revanche, d'après l'étude 
préliminaire des stocks fossilisés dans le grenier de la 
Gravette à L'Isle- Jourdain -13-, certains amas pourraient 
correspondre à des associations de cette nature : avoine 
et seigle, orge et blé tendre, engrain et seigle (Ruas et 
Bouby 1997). Même si les stocks fossiles se révèlent 
presque toujours monospécifiques, des mélanges 
pouvaient être réalisés après, "en cuisine". Alors que 
froment et orge sont cultivés séparément entre le Xè et le 
Xllè siècle en Bas-Languedoc, les chartes semblent 
indiquer que le blé mitadenc se sème et se récolte de plus 
en plus à partir du XHIè siècle dans ce secteur (Bourin- 
Derruau 1987 ; Durand 1991). 

Les légumineuses, quant à elles, dont les issues 
d'égrenage n'ont jamais été reconnues (gousses, 
fragments de tiges) dans ces sites, ont, en revanche, 
laissé quelques menus indices. Les téguments épais et 
coriaces de la fève parviennent à se conserver par 
imbibition dans les fosses d'aisance ou sont minéralisés 
dans les réceptacles fécaux asséchés. Leur présence 
parmi les déchets excrémentiels est interprétée comme 
les résidus de soupes ou de bouillies de graines plus ou 
moins concassées. Un exemple est donné par une des 
latrines urbaines de Montauban -26-. De telles soupes 
(de fèves, de pois, de lentilles, de pois chiches) 
constituaient l'essentiel des repas quotidiens du studium 
papal de Trets au XlVè siècle (Stouff 1970). Des 
associations entre deux légumineuses, féveroles et pois 
chiches, ont été révélées dans deux contextes de stockage 
distants de 300 à 400 ans : le plus ancien situé en Bas- 
Languedoc à Lunel-Viel -10-, l'autre dans le piémont de 
la Montagne Noire à Durfort -24-. Les graines de ces 
deux espèces étaient, en effet, stockées ensemble dans un 
silo à Lunel-Viel (Ruas 1990) et dans une céramique 
(pégau) à Durfort. Curieusement, un tel plat n'est pas 
mentionné, à notre connaissance, dans les réceptaires 
culinaires du monde méditerranéen. 

Le grenier de ce castrum recelait aussi des amas purs 
de fèves. 

II.2.2. Les fruits 
La catégorie des fruits à pépins apparaît dans 77% 

des dépotoirs clos, contextes les plus favorables à leur 
enregistrement. La quantité parfois pléthorique des 
pépins et des noyaux accumulés dans les dépotoirs 
alimentaires baignés par les remontées de nappe 
phréatique n'apporte pas d'information directement 
corrélée avec la quantité de fruits ingérés. B. Laurioux 
(1989) a estimé que les familles aisées au Moyen Age (au 
sens général) dépensaient jusqu'à 10% de leur budget en 
achat de fruits. Leur coût élevé, mais aussi leur 
intervention sous forme très raffinée (confits, électuaires, 
boissons), obligée (sauces, édulcorants, colorants) sur les 
tables bourgeoises et aristocratiques expliquent la 
dépense. Parmi les déchets, la quantité de semences plus 
ou moins abondante par type de fruit et la destruction 
différentielle oblitèrent l'importance de la masse ingérée 
(13). Mais l'abondance d'un fruit de fécondité modeste 
et/ou à graines de résistance faible et, à l'inverse, la rareté 
d'un fruit à très haute productivité et semences 
résistantes, prennent un sens dans les niveaux de rejets 
excrémentiels. 

Comme on pouvait s'y attendre, d'après la place que 
les textes lui assignent, la vigne apparaît dans tous les 
contextes où sont attestés des fruits à pépins (fréquence 
de 100% des contextes). C'est le seul fruit dont un stock 

(12) Travail entrepris par M. Rôsch, S. Jacomet et S. Karg (1992) pour appréhender l'histoire des céréales entre l'époque romaine et post-médiévale 
dans le Sud-Ouest allemand et le Nord de la Suisse d'après les restes carpologiques. 
(13) cf. l'étude sur le gradient de disparition des semences en fonction de leur résistance et l'état de dégradation de la masse organique dans les 
latrines en eau par K.-H Knôrzer (1984). 
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a été identifié à deux reprises dans les greniers castraux 
de l'Isle-Jourdain -13-, daté de la fin du Xlè- début Xllè 
siècle, et de Durfort -24- daté de la première moitié du 
XI Vè siècle(cf. tab. 2). Les amas brûlés se composaient 
de fragments de rafles, de nombreux pédicelles, des 
pépins et de quelques baies dilacérées évoquant des 
résidus de marc. Nous ne savons pas à quel usage était 
destiné ce sous-produit du pressurage (nourriture de 
bétail ? matériau d'étanchéité ? combustible ? engrais ?). 
Les nombreux pépins de raisin conservés dans les 
dépotoirs tels que les latrines urbaines de Montauban 
-26- rappellent que la viticulture produisait aussi du 
raisin de table. Facilement transportable, le raisin sec et 
les figues sèches étaient d'ailleurs vendus ou échangés 
dans les foires du Bas-Languedoc par exemple (Bourin- 
Derruau, 1987 t.2 p. 56 et 352) mais aussi à travers la 
France (Higounet-Nadal 1989). Les framboises, les 
mûres noires, les fraises et le sureau noir, se manifestent 
davantage dans les réceptacles à rejets fécaux ; les 
conditions humides assurant le maintien de leurs pépins 
non carbonisés. 

Les fruits pourvus d'une coque ou d'un noyau, de 
constitution ligneuse, ont plus de chance d'être fossilisés 
par carbonisation. Ils apparaissent surtout dans cet état 
de conservation tant dans les structures de combustion 
(10 "foyers" sur 16 en comportent) que dispersés dans les 
niveaux d'occupation, d'abandon et les réserves de 
grains. Dans les niveaux excrémentiels des dépotoirs 
clos, les puits ou les fossés encore très humides, les 
noyaux sont conservés intacts. Pour le corpus des sites 
étudiés ici, seul le noyer apparaît dans les cinq types de 
contextes. Sa haute fréquence dans les structures de 
réserve, ainsi que celle des noyaux de prunelles, ne 
correspond malheureusement à aucune découverte de 
stock mais à des débris de consommation occasionnelle. 
Bien que l'emploi de l'huile de noix soit bien repéré dans 
les textes, les dépôts carpologiques n'ont pas encore livré 
de façon significative les résidus d'écalage et de 
pressurage. Les bogues de hêtre, les coques de noisettes 
et les noyaux d'olives se répartissent assez bien sur 
l'ensemble des contextes ; aucun dépôt non plus ne 
renseigne sur la forme de consommation de ces fruits. 
Des olives entières stockées en jarre dans une maison de 
muletier du XVIè siècle à Cabrières -29- pourraient être 
les vestiges d'une conserve en "saumure" ou bien d'un 
stock provisoire d'une récolte nouvelle. Etaient-elles 
destinées à être vendues, portées au pressoir ou 
servaient-elles de repas au propriétaire ? Les glands dont 
la nature farineuse les rapproche, sur le plan alimentaire, 
du groupe des céréales-légumineuses, ont été découverts 
de façon exceptionnelle en grand nombre dans ce même 
castrum. Ils s'y trouvaient quasiment tous décortiqués et 
accumulés en petites poches à proximité de foyers dans 
plusieurs maisons (ou "cellule villageoise") 
qu'occupaient alors des bergers dans le dernier quart du 
XVIè s. Plusieurs fragments d'un "pain" à pâte peu levée 
figuraient aussi dans certaines de ces poches. La 
présence de fragments de glands dans la pâte de structure 

alvéolaire a suggéré qu'il pouvait s'agir de pains 
confectionnés à partir de glands préalablement grillés 
puis moulus (Durand et al. sous presse). 

La haute fréquence des noyaux de prunes (Prunus 
domestica) dans les dépotoirs peut être vue comme 
révélatrice de leur rôle dans l'alimentation alors que les 
noyaux de cerises (Prunus avium et cerasus) sont moins 
souvent enregistrés. A l'inverse, plusieurs fruits cultivés 
semblent occasionnels dans les divers lieux de rejets : les 
amandes (Prunus amygdalus), les baies de cornouiller 
mâle (Cornus mas), les nèfles (Mespilus germanica) 
ainsi que les mûres noires (Morus nigra) et les pommes 
(Malus domestica). Les pépins de ces deux fruitiers 
subissent probablement les méfaits des assèchements des 
structures pendant leur enfouissement car ils se 
manifestent, ailleurs, dans les réceptacles dont le 
remplissage est immergé. 

II.2.3. les autres plantes : légumes, lin, etc. 
La rareté de leur apparition ne permet pas de 

commenter leur fréquence. Les légumes et aromates 
considérés dans cette revue se manifestent une seule fois 
(gourde calebasse, ail, aneth). Les oléagineux n'ont pour 
représentants que le lin (Linum usitatissimum), espèce la 
mieux documentée, et le chanvre (Cannabis sativa) 
attesté seulement dans le fossé urbain du XVè siècle de 
Castelnaudary. Si ces plantes ont été exploitées pour 
leurs fibres textiles, leurs graines riches en huile et 
comestibles entraient aussi dans l'alimentation. Au XlVè 
siècle, l'huile de chènevis (semences du chanvre) est 
ainsi employée comme corps gras culinaire en 
Bourgogne (Beck 1984). Elles figurent aussi comme 
épices dans les comptes d'approvisionnement du palais 
des Papes en Avignon à la même époque (Aliquot 1984). 
Les preuves archéologiques font cependant défaut sur ce 
point. Quant au lin, force est de constater que les 
contextes de découvertes ne permettent guère de se 
prononcer plus avant sur leur statut alimentaire. Leur 
apparition dans les lieux de vie (graines éparses dans les 
greniers, plus nombreuses dans les structures de 
combustion) des habitats du Moyen Age central et du bas 
Moyen Age peut aussi bien résulter de l'entreposage et de 
la manipulation de gerbes fructifères avant les opérations 
de rouissage ; les graines servant alors comme nouvelle 
semence (tab. 2). 

II.3. Le regard diachronique (fig. 6) 
Dès les premiers siècles du Moyen Age, les restes du 

seigle et de l'avoine semblent être enregistrés avec les 
mêmes fréquences. Elles déclinent légèrement ensuite : 
résultat qu'il est difficile de comprendre sans la prise en 
compte de l'abondance et de la nature des restes 
conservés dans chaque site. Blé tendre et orge vêtue 
montrent des occurrences identiques : les deux céréales 
sont présentes sur la majorité des sites pendant tout le 
Moyen Age. En revanche, les millets (commun et italien) 
semblent augmenter de manière sensible tandis que le 
blé amidonnier (Triticum dicoccum) ne cesse de décliner. 
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Fig. 6 : Distribution des fréquences d'attestations carpologiques selon les périodes. 
Les nombres entre parenthèses donnent le nombre de sites de la période considérée où la catégorie végétale est attestée. 
AT, Antiquité ; H; Haut Moyen Age ; C, Moyen Age Central ; B, Bas Moyen Age ; Mod. Période Moderne 
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Le second blé vêtu, l'engrain appelé aussi "petit- 
épeautre" (!) (T. monococcum), bien présent, amorcerait 
une chute au bas Moyen Age. Chez les légumineuses, on 
constate une augmentation des fréquences de la fève 
dans les sites du début du Moyen Age et une chute au bas 
Moyen Age. Il est possible qu'elle ne résulte que d'un 
effet de contextes : la fève se manifeste surtout dans les 
réserves et les sols d'occupation alors que l'on dispose de 
moins de contextes de ce type pour le bas Moyen Age 
(fig. 2 et 5). La décroissance des fréquences de la gesse 
chiche et du pois, dont la présence est équilibrée entre les 
contextes (fig. 5), est, en revanche, plus significative. 
Pour la lentille, si l'on se reporte aux résultats du premier 
bilan sur les données carpologiques françaises qui 
montraient le déclin remarquable de ses fréquences entre 
la période gallo-romaine et le haut Moyen Age (Ruas 
1992a et b), la décroissance qu'enregistre le corpus actuel 
à partir du Moyen Age central est peut-être révélatrice 
d'une baisse de sa contribution dans le fonds alimentaire. 
Le pois chiche et la gesse cultivée, en raison de 
l'irrégularité de leurs mentions dans les contextes, ne 
permettent aucun commentaire à ce sujet. 

La catégorie des fruits apportent aussi la confirmation 
des premières observations : les restes de fruitiers 
indigènes sont plus fréquents dans les sites à la fin du 
Moyen Age. Leur mise en culture durant la phase Xlè - 
XHIè siècle, au moins en milieu urbain ou suburbain 
seigneurial, est une conséquence très vraisemblable de 
l'augmentation de leur consommation. Parmi les fruitiers 
déjà cultivés, on note aussi l'augmentation des 
attestations de noix, de pêches, de prunes, d'olives et de 
figues alors que les vestiges de raisin sont omniprésents 
dans tous les sites recelant des fruits à toutes les époques. 

Il est regrettable que la disparité des résultats ne 
permettent pas de visualiser l'évolution diachronique de 
ces plantes par grande région. La quantification des 
restes carpologiques demeure un obstacle majeur à la 
validité de ce genre d'approche. Les données sont elles- 
mêmes encore trop subordonnées aux aléas des 
découvertes et au déséquilibre de l'information. S'il est 
trop tôt pour parler de substitution entre une espèce qui 
se développerait au détriment d'une autre que l'on 
abandonnerait, on peut en retenir quelques traits 
marquants par rapport aux données textuelles. Le seigle 
et l'avoine manifestent une présence plus marquée dans 
les sites du haut Moyen Age que ne le suggèrent les 
mentions écrites. Parmi les céréales secondaires, le 
millet commun et l'engrain apparaissent importants. Or, 
les textes sont discrets à propos de l'engrain (Cornet 
1987) et ne permettent guère de cerner son réel statut au 
Moyen Age qui devait se limiter au cercle des 
productions domestiques comme les millets. Ces 
derniers, mieux distingués par les termes employés dans 
les documents, étaient consommés souvent comme 
aliment maigre en temps de carême par les communautés 
religieuses (Cornet 1987). Trois sortes de "pains" de 

millet étaient confectionnés en Bordelais par les familles 
à la fin du Moyen Age (Mouthon 1993). 

Une diversification fruitière s'exprime par 
l'augmentation de la présence d'espèces spontanées en 
France. L'examen des restes ne permettent pas en l'état 
actuel de la recherche de distinguer les formes sauvages 
des cultivars. L'abondance et la fréquence d'enregistrement 
des pépins et noyaux de ces fruits dans les dépotoirs de 
milieu urbain ou socialement "favorisés" à l'instar des 
restes de fruits cultivés acclimatés, voire importés 
(pêches, mûrier noir), reflètent vraisemblablement le 
changement de leur statut. Le développement de la 
fructiculture et, notamment de l'arboriculture en France 
perçue à travers les mentions écrites de jardins- vergers 
dans les villes (Higounet-Nadal 1989), la multiplication 
des plantations d'essences fruitières vers le Xllè siècle en 
Languedoc (Bourin-Derruau 1987), voire dès le Xè-XIè 
siècle en Catalogne (Bonnassie 1990), renforce cette 
hypothèse. De fait, la part des fruits de cueillette dans 
l'alimentation ne peut pas être estimée. Mais 
l'appropriation de l'espace sauvage par une mise en 
culture, voire une domestication horticole, qui pour 
certaines (fraises et framboises) aboutira, bien plus tard, 
à une véritable production maraîchère, est un phénomène 
à étudier (cf. §111). 

II.4. Essai de cartographie des ingrédients 
Les taux de fréquences d'attestation sont examinés 

sur les cinq "régions" couvertes par le corpus des sites 
(fig. 7a, b et c) : 

- les Pyrénées (Pyr) comprennent six sites du 
Comminges et du versant oriental (haute montagne et 
plaine, 

- le Toulousain (Toul) réunit six sites du Quercy et de 
la plaine toulousaine et gasconne (Montauban, et 
environs de Toulouse), 

- le Lauragais (Laur) compte sept sites répartis en 
plaine près de Castelnaudary et de Carcassonne ainsi que 
dans le piémont de la Montagne Noire, 

- le Languedoc (Lang) n'est couvert que dans sa 
partie orientale avec quatre sites de la moyenne vallée de 
l'Hérault, 

- une seule entité régionale a été retenue pour la 
Provence et la Corse (PC) en raison du petit nombre de 
sites disponibles pour chacun des secteurs (cinq au total). 

Le blé tendre et l'orge vêtue sont représentés dans 
toutes les régions de façon équivalente. Le taux 
d'occurrences du seigle apparaît relativement important 
quelle que soit la région. Il se manifeste un peu plus dans 
les sites pyrénéens qui ne comptent que des 
implantations de piémont et de haute montagne alors que 
l'avoine en est absent. Comme trois sites Bas- 
Languedociens de notre corpus sont datés du haut 
Moyen Age (IXè - Xlè siècle), il est intéressant de 
comparer les tendances affichées par les spectres des 
fréquences avec les résultats obtenus par les textes un 
peu plus tardifs des régions de Béziers et de Montpellier. 
Les actes du Xllè siècle montrent que l'orge est la céréale 
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Fig. 7c : Taux de fréquences des fruits selon les régions. 
7a. 7b : PC, Provence-Corse = 5 sites ; Lang, Languedoc oriental = 4 sites ; Laur, Lauragais = 7 sites ; Pyr, Pyrénées = 6 sites ; Toul, 
Toulousain = 6 sites. Les nombres de sites par région correspondent aux sites où sont attestées les céréales et les légumineuses. 
7ç_ : PC = 5 sites ; Lang = 4 sites ; Laur = 4 sites ; Toul = 3 sites. Les nombres de sites par région correspondent aux sites où sont 
attestés les fruits. Deux sites pyrénéens seulement ont livré des fruits (cf. texte). 
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dominante à cette époque et que le blé apparaît comme 
l'avoine dans seulement 1/4 des documents (Durand 
1991). Nous constatons que ces évaluations rejoignent 
l'ordre de classement obtenu à partir des fréquences 
carpologiques des trois sites du Languedoc oriental : les 
attestations d'orge sont supérieures à celles des autres 
céréales tandis que les occurrences de l'avoine et du blé 
sont identiques (14). La place du seigle est 
particulièrement modeste à la lecture des mêmes actes et 
ses vestiges carpologiques sont discrets, voire absents. 
Le millet commun (Panicum miliaceum) n'est apparu que 
dans un seul site (à Plaissan-les-Termes -9-) alors que la 
microtoponymie suggère que la culture du milium était 
étendue. Les actes ne révèlent pas la présence du panic 
qui doit correspondre au millet italien (Setaria italica) 
présent sur le site, ni celle de l'engrain, également 
enregistré dans le spectre de Plaissan mais sous forme 
d'un seul grain dans une fosse du IXè siècle. Il faut 
reconnaître que les résultats de la carpologie n'ont pour 
l'heure qu'une valeur relative étant donné le faible 
nombre de sites étudiés. L'évaluation des proportions 
d'abondance demeure un paramètre important que nous 
n'avons pas pu considérer ici. 

Les fluctuations enregistrées dans les spectres 
céréaliers concernent en définitive d'abord les espèces 
secondaires. Le millet et l'engrain sont plus fréquents 
dans le Sud-Ouest (Toulousain et Lauragais). L'engrain 
n'est pas repéré dans les Pyrénées et le secteur Provence- 
Corse n'a pas livré de millet italien. En revanche, cette 
région a fourni quelques grains d'amidonnier (Triticum 
dicoccum). 

La figure 8 montre à cet égard des variations dans les 
fréquences selon l'altitude d'implantation. Là encore, ces 
tendances ne peuvent être lues de façon diachronique et 
devront être affinées par la suite. La fréquence du seigle 
est plus élevée dans les sites de montagne tandis que 
l'avoine se manifeste plutôt dans les sites de plaine. Les 
attestations de blé tendre augmentent aussi avec l'altitude 
tandis que l'orge est omniprésente jusqu'en basse 
montagne. L'engrain, les millets et l'amidonnier sont 
moins enregistrés dans les zones de relief. 

Les légumineuses livrent une image, semble-t-il, plus 
différenciée selon les régions. La fève domine dans les 
contextes du Sud-Ouest, Pyrénées comprises. Alors que 
le pois est plus fréquent dans cette même zone ainsi 
qu'en Provence - Corse, le pois chiche s'affiche autant 
que la fève en Languedoc oriental. Sa présence dans le 
Lauragais doit à la découverte ponctuelle d'un petit stock 
de ses graines en mélange avec des fèves dans le grenier 
du Castlar -24-. L'absence évidente de cette légumineuse 
dans les autres contextes du castrum et les dépôts des 
autres sites en France méridionale donne à penser que 
ces pois chiches proviennent d'une importation peut-être 
depuis les contrées du littoral méditerranéen, notamment 

du Bas-Languedoc où se déroulaient de nombreux 
marchés et foires (Bourin-Derruau 1987). Graines et 
textes semblent signaler que le Bas-Languedoc 
représentait un secteur non négligeable de culture et de 
consommation du pois chiche. En effet, il est attesté au 
IXè - Xè siècle à Plaissan-les-Termes (Ruas et Pradat 
rapport inédit), puis au Xè-XIè siècle dans les silos de 
Lunel-Viel (Ruas 1990). Un acte du Xlè - Xllè siècle 
mentionne que le monastère d'Aniane s'approvisionnait 
en fèves et en pois chiches depuis ses prieurés (Bourin- 
Derruau 1987). Aucune attestation n'a été relevée dans 
les sites provençaux. Mais il est vrai que les données 
carpologiques sur cette région ne sont pas 
représentatives. Pourtant les jardins du bas Moyen Age 
cultivaient bien des pois chiches, mais de façon moins 
systématique que les fèves et les pois (Stouff 1970). La 
part importante prise par la gesse chiche (Lathyms 
cicerà) pourrait être liée au comportement adventice de 
cette légumineuse ; les restes sont parfois retrouvés en 
très faible quantité par rapport aux autres légumineuses. 
La gesse cultivée (Lathyrus sativus) apparaît avec une 
bonne fréquence dans la région pyrénéenne mais n'a pas 
été identifiée dans le Toulousain. Notons aussi que la 
lentille et l'ers se manifestent à peu près partout sauf dans 
les sites pyrénéens. 

Il est difficile de déduire de ces fluctuations des 
indices d'usage régional sauf pour le pois chiche. Il 
apparaît sur les histogrammes des altitudes (fig. 8) que la 
fève demeure la légumineuse de base à tous les étages 
d'implantation. La plaine, au sens large, assurerait une 
diversité plus grande d'espèces que les reliefs. 

Les fréquences carpologiques des légumineuses 
peuvent être globalement rapprochées des observations 
tirées des sources écrites. La fève constitue la 
légumineuse de base ; elle est secondée tantôt par le pois 
tantôt par plusieurs autres espèces (pois chiches, 
lentilles, gesses) dont l'aire géographique de 
consommation paraît plus limitée (Higounet-Nadal 
1989). 

Les fruitiers semblent aussi témoigner de traits 
régionaux et topographiques. Nous avons éliminé les 
sites pyrénéens puisque seul le contexte de Saint- Julien - 
de la Raho -11-, campé au pied des premières collines du 
Roussillon en a livré pour cette région. La moindre 
diversité d'espèces fruitières enregistrées dans le spectre 
languedocien est imputable à l'absence de structures en 
eau (puits, fossé ou latrines) dans ces sites. 

Une opposition qualitative se remarque entre les 
attestations d'olives et d'amandes d'une part, et de noix, 
d'autre part : les mentions carpologiques d'amandes et 
d'olives ne se distribuent que sur le pourtour 
méditerranéen (Roussillon compris car des noyaux 
d'olives sont présents à Saint- Julien- de la Raho -1 1- et la 

(14) L'orge est attestée dans tous les sites languedociens qui ont livré des céréales alors que le blé comme l'avoine n'apparaît que dans 3 sites sur 4. 
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Fig. 8 : Distribution des fréquences d'attestation selon l'implantation altitudinale des sites. 
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mention en Lauragais provient du site de Médor -2- 
proche de Narbonne) (tab. 2). Les restes de noix se 
manifestent nettement en Toulousain et en Provence- 
Corse ; les sites de ce secteur sont localisés sur les reliefs. 
La représentativité médiocre des sites ayant livré des 
fruits défend toute affirmation définitive sur les aires de 
consommation de ces espèces et, en l'occurrence, sur 
l'opposition montagne (huile de noix) et plaine (huile 
d'olive). Au XVè siècle, le seigneur auvergnat de Murol 
consomme de l'huile de noix lorsqu'il se trouve dans son 
château de montagne et lui préfère celle d'olive lorsqu'il 
rejoint ses terres en plaine (Charbonnier 1971). Comme 
nous l'avons signalé plus haut, les fragments de coque de 
noix extraits des assemblages fossiles n'ont fourni aucune 
preuve sur la forme de consommation de ces fruits, il en 
va de même pour les olives. L'huile de noix et surtout 
d'olives sont des productions bien attestées par les textes 
dans le Midi médiéval. L. Stouff (1970) a montré qu'en 
Provence des XlVè et XVè siècles, la distinction entre 
haut et bas pays n'avait pas lieu d'être car l'huile de noix 
est consommée aussi bien dans les maisons de la Haute- 
Provence que dans celle de la plaine comme à Gardanne 
ou près d'Aix. En revanche, il est possible que le noyer 
s'imposait là où l'olivier ne pouvait être cultivé avec 
succès à savoir dans les contrées non méditerranéennes. 
Le Sud-Ouest au bas Moyen Age représentait déjà une 
aire de production plus dense (Périgord, Quercy, 
Toulousain) et il était aussi planté dans les vergers du 
Languedoc et de la Provence intérieure (Higounet-Nadal 
1989). Les noix, comme les amandes et les figues sèches, 
se prêtaient néanmoins à un commerce sur longue 
distance en sorte que l'aire géographique de 
consommation de ces fruits était beaucoup plus étendue 
que l'aire de leur production. Les restes archéologiques le 
montrent au moins pour les figues dont les pépins sont 
souvent enregistrés dans les fosses d'aisance urbaines du 
Bassin Parisien (Ruas 1992 a et b). 

Curieusement, les restes de pommes, de poires et de 
cerises dont les formes sauvages sont indigènes et dont 
les mentions écrites indiquent qu'elles étaient cultivées 
partout en France (Higounet-Nadal 1989), se manifestent 
par intermittence dans les dépôts archéologiques. A 
l'opposé, les pêches, d'origine exotique et connues dans 
le pays seulement depuis l'Antiquité, livrent presque 
toujours au moins un noyau. Deux autres espèces cultivées 
sont rares dans les spectres : le mûrier noir {Morus 
nigra), exotique comme le pêcher, et le néflier (Mespilus 
germanica) dont l'indigénat n'est pas encore établi (Ruas 
1996). Leur culture semble rare également dans les 
jardins médiévaux (Higounet-Nadal 1989). On constate 
que leurs restes ne sont enregistrés que dans les dépotoirs 
urbains de Montauban -26- et le castrum de Durfort -24- 

(pour les nèfles). Ailleurs, dans le Nord, on relève plus 
d'attestations des deux fruits dans les structures liées à 
des utilisateurs des tranches sociales favorisées. 

Le pin pignon (Pinus pinea) n'est attesté que dans une 
fosse tardo-romaine dans l'Aude (Médor -2-). Nous 
comprenons mal l'absence de vestiges médiévaux dans le 
Midi de la France, terre d'élection de cette essence si 
consommée durant l'Antiquité jusqu'aux confins 
septentrionaux de l'Empire romain (15), dans la mesure 
où les réceptaires culinaires tel le Modus, traité occitan 
de la fin du XlVè siècle (Lambert 1989), l'utilisent (16). 
Les pignons étaient-ils commercialisés sans leur coque, 
seul élément ligneux avec le cône à pouvoir se maintenir 
longtemps dans la plupart des sites ? Etaient-ils devenus 
une denrée de luxe pour des mets raffinés ? Les 
cornouilles du cornouiller mâle (Cornus mas) ne 
semblent pas avoir fait l'objet d'une consommation 
assidue si l'on s'arrête à la fréquence très basse de leurs 
noyaux. L'arbre, actuellement répandu dans les bois et 
forêt calcicoles, semblerait avoir été introduit depuis la 
Méditerranée orientale (Caucase, Nord-est de l'Anatolie) 
(Haudricourt et Hédin 1943), mais son histoire demeure 
encore obscure. En ce qui concerne les fruits sauvages, la 
distribution géographique de leur fréquence carpologique 
semble répondre aux conditions climatiques locales qui 
autorisent ou non leur développement dans les divers 
milieux parcourus par les habitants : myrte et poirier à 
feuille d'amandier en Corse, aubépine, églantier, sureaux 
etc. dans les milieux boisés mésophiles et anthropisés. 

L'étagement altitudinal des mentions (fig. 8) montre 
que si le raisin est repéré partout sauf en haute montagne, 
les restes d'olives, de noix et de pêches sont très 
fréquents dans les sites de piémont ; résultat qui rappelle 
que les versants de collines et de montagnes sont les 
zones privilégiées des plantations de fruitiers au moment 
de l'essor de leurs cultures au début du Moyen Age 
(Bourin-Derruau 1987 ; Bonnassie 1990). 

III. Milieu social et consommation : quelques exemples 
III.l. Nourriture végétale des bergers de l'Orri d'En 
Corbill (Pyrénées cerdanes) et de Cabrières 
(Montagne Noire) 

A l'aube du Moyen Age (Vllè - Ville siècle), 
l'incendie d'une cabane de berger en haute montagne 
cerdane -5- informe qu'il devait se nourrir de seigle et 
peut-être de blé qu'il cultivait sur place (à 1900m !) 
comme le suggèrent les mauvaises herbes. Des pépins de 
framboise, de ronce et de baies d'églantier (cynorrhodons) 
signalent que des fruits semblent avoir complété son 
repas. Mais il est aussi probable que ces graines de fruits 
sauvages soient les restes alimentaires de quelques brebis 
(Ruas 1997 rapport inédit). 

(15) Les cônes et les pignons, étaient l'objet de cultes dans tout le Monde Méditerranéen (Kislev 1988). Les incinérations gallo-romaines (Marinval 
1993) et les déchets du quotidien en livrent de façon si systématique que l'espèce est considérée comme un marqueur de la romanisation (Ruas et 
Marinval 1991 ; Ruas 1996). 
(16) cf. dans le Viandier de Taillevent (éd. du XVè siècle) pignolat et pignolet (pâte à base d'amandes du pin pignon) et recette d'une "contrefaçon" du 
pignolat avec des noix pelées dans le Ménagier de Paris (XlVè siècle). 
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Des glands (Quercus sp.) apparaissent une seule fois 
comme produit de l'alimentation humaine. D'après les 
concentrations de glands systématiquement dégagés près 
des foyers dans les maisons à Cabrières, on en a conclu 
que les bergers qui réoccupèrent le castrum médiéval au 
XVIè siècle les décortiquaient et les grillaient avant d'en 
confectionner de probables pains dont quelques résidus 
ont aussi été recueillis. Aucun signe n'indique qu'ils 
constituaient des pains de disette ou de pauvres. Des 
restes d'amandes, de pêches et de raisin ainsi que des 
grains d'orge vêtue, de blé tendre et de seigle se 
trouvaient çà et là dans ces amas et suggèrent au 
contraire un mode de vie en contact avec les productions 
fruitières et céréalières de la région. Une des maisons 
appartenant probablement à un muletier nanti a d'ailleurs 
livré une jarre remplies d'olives (qui gisaient carbonisées 
sur le sol incendié) et dont la culture était très répandue 
dans la région à l'époque (Durand et al. sous presse). 
III.2. îlot urbain et castrum de piémont au début du 
XlVè siècle 

Avec un spectre varié et doté d'espèces 
"carpologiquement" rares, les latrines de Montauban, 
reflètent la consommation variée des fruits en milieu 
urbain de la fin du Moyen Age : mûres noires, framboises, 
nèfles, figues, raisin, pêches, cornouilles (de Cornus 
mas), etc. Plusieurs fragments d'épiderme de gourde 
calebasse (Lagenaria siceraria), la "cucurbita" des 
textes antiques et médiévaux (17), accompagnaient ces 
vestiges dans un des réceptacles. Ce légume-fruit 
exotique des contrées tropicales a été introduit en France 
au cours de la période gallo-romaine (Ruas 1996). Nous 
n'avons aucun indice sur la date de son acclimatation 
dans le pays comme culture effective (18). L. Stouff 
(1970) a relevé, dans les nombreux écrits locaux, sa 
culture comme "ortologia" dans les jardins provençaux 
du XVè siècle. Pourvue d'un tégument coriace et épais, 
la gourde calebasse une fois séchée et vidée de son 
contenu pulpeux est employée comme récipient. Aussi 
l'absence de graines dans les échantillons de Montauban 
laisse-t-elle douter de l'origine alimentaire des vestiges 
découverts. Les élèves du Studium papal de Trets en 
Provence, contemporains des utilisateurs des fosses 
d'aisance de Montauban, en consomment fréquemment à 
la saison estivale (Stouff 1970). L'auteur interprète 
l'alimentation de ces élèves comme frugale eu égard à 
celle de l'archevêché d'Arles un siècle plus tard qui 
apparaît, au niveau végétal, plus diversifiée en épices et 
en fruits. Si la présence de gourde calebasse peut ne 
revêtir aucun caractère exceptionnel dès lors qu'elle est 
cultivée sur place dans le potager, la variété des fruits 
extraits des latrines de Montauban révèle le statut 
relativement aisé des habitants de l'îlot comme en 

informent aussi les pièces variées et raffinées de 
"vaisselle" en verre et plusieurs objets luxueux associés 
(Echassériaud 1984 ; Foy 1986). 

La diversité des plantes alimentaires identifiées 
(stockées ou non) dans le grenier castrai à Durfort -24- 
reflète, dans le même sens, une certaine aisance des 
consommateurs potentiels. Mais les aptitudes 
polyculturales du terroir rend un tel éclectisme 
probablement apparent et qui ne devait s'exprimer que 
lors de repas exceptionnels. En effet, à traversées relevés 
de fournitures du XHIè siècle en Bas-Languedoc 
(Bourin-Derruau 1987), les comptes de cuisine en 
Provence aux XlVè - XVè siècle (Stouff 1970) et les 
journaux de comptes d'Auvergne du XVè siècle 
(Charbonnier 1971), les auteurs constatent l'importance 
des sources glucidiques dans l'alimentation, absorbées 
sous forme de pains et de bouillie quelle que soit la 
catégorie sociale. Les fruits et les épices ainsi que le type 
ou le morceau de viande et le vin sont les produits 
discriminants du rang social et/ou du caractère festif du 
repas (noces, funérailles, banquet de réception). 

IV - LES PLANTES SAUVAGES 
Les fruits de la montagne ou des bois ne sont pas les 

seules ressources sauvages dont on peut se nourrir et se 
régaler. Près des trois-quarts (soit une centaine de 
taxons) des plantes sauvages herbacées immiscées dans 
les récoltes céréalières du grenier castrai du Castlar -24- 
sont comestibles. A ce titre, elles invitent à envisager le 
recours éventuel aux légumes de ramassage qui ne 
doivent pas a priori être synonymes d'autosuffisance et 
de marginalité. Les jeunes pousses et bourgeons 
("asperges"), les rosettes de feuilles ("salades") et les 
feuilles plus âgées ("épinards"), les racines et rhizomes 
tubérifiés, les graines farineuses, oléagineuses et 
aromatiques et, enfin, les fruits secs ou pulpeux 
représentent un réservoir vivrier appréciable (tab. 3). 

Le défaut de preuves archéobotaniques quant à 
l'emploi alimentaire de toutes ces plantes, inféodées aux 
lieux de vie des hommes et, de fait, facilement 
introduites dans les déchets du quotidien, soulève 
maintes fois la question de leur statut dans les dépôts 
fossiles. Les études carpologiques des résidus fécaux 
enregistrés dans les latrines apportent parfois ces preuves 
directes de l'ingestion de certaines plantes sauvages. Une 
quantité importante de semences de chénopode blanc 
(Chenopodium album) a été découverte dans un niveau 
du Xlè siècle à Dublin (Greig 1991). Des exemples en 
Allemagne témoignent aussi de la consommation du 
pourpier (Portulacca oleracea), de la caméline 
(Camelina sativa), de la verveine officinale (Verbena 

(17) Le terme de courge (voire celui de citrouille) est souvent proposé comme traduction. Or, il nous semble trop ambigu dans la mesure où le genre 
botanique fixé par la nomenclature linéenne, Cucurbita sp., désigne les espèces américaines (courges, citrouilles, pâtissons etc.), inconnues (jusqu'à 
preuve du contraire) en Europe avant la découverte des Amériques. 
(18) Les gourdes calebasses peuvent se conserver longtemps et se prêter à un transport lointain. 
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"RACINES" : 15 plantes LEGUMES - FEUILLES : 53 plantes 
rhizomes, racines tubérifiées, etc. 

Capselle bourse-à-pasteur Carotte sauvage Chrysanthème des moissons Grande Marguerite Mauves Mélilot élevé 
Plantain d'eau Porcelle enracinée Ravenelle Renoncule rampante Renoncule scélérate 
Scirpe des marais Scirpe sétacé Souchet jaunâtre Trèfle des prés 

jeunes tiges = "asperges" 
Armoise absinthe Armoise vulgaire Bardane Carotte sauvage Gaillet gratteron Ortie dioïque Ortie urticante Souchet jaunâtre 

rosettes de feuilles = "salades" 
Capselle bourse-à-pasteur Carotte sauvage 
Fausse roquette Germandrée petit-chêne Grande marguerite Lampsane commune Luzerne naine Mauves Ortie dioïque Ortie urticante Porcelle enracinée 
Pourpier Ravenelle Stellaire intermédiaire Trèfle des prés Trèfle rampant Valérianelle dentée Vesce cultivée 

feuilles et tiges = "épinards" 

Armoise absinthe Armoise vulgaire Arraches Bardane Bugle rampant Bunias d'Orient Carotte sauvage 
Chénopode blanc 

Plantain intermédiaire Plantain lancéolé Porcelle enracinée Pourpier Prunelle vulgaire Ravenelle Renoncule flammette Renoncule rampante Chénopode groupe polyspern Renoncule scélérate 
Crépis Fétuque des prés Galéopsis tétrahit Germandrée petit-chêne Grémil des champs Hêtre Luzerne naine 
Mauves Mélilot élevé Morelle noire Nielle des blés Ortie dioïque Ortie urticante Petite oseille 
Picris fausse-épervière 

Renouée à feuille de patience 
Renouée des oiseaux Renouée persicaire Stellaire intermédiaire Trèfle des prés Trèfle rampant Vesce à feuilles étroites 
Vesce cultivée Vesce hirsute Violettes sauvages 

FRUITS A PULPE 
4 Plantes SEMENCES OLEAGINEUSES 5 plantes SEMENCES FARINEUSES : 30 plantes 

Morelle noire (baies noires) Pranelier (prunelles) Ronce (mûres) Sureau hièble (baies noires) 

Caméline (graines) Hêtre (faînes) Noisetier (noisettes) Prunelier (amandes des noyaux) 
Ravenelle (graines) 

SEMENCES AROMATIQUES : 6 plantes 
Armoise absinthe Armoise vulgaire Capselle bourse-à-pasteur 
Carotte sauvage Grand ammi Ravenelle 

Graminées 
Brome des champs Brome faux-seigle 
Brome mou Fétuque des prés Ivraie enivrante Panic pied-de-coq Sétaires 

Autres plantes 
Chénopode blanc Gaillet gratteron Hêtre Nielle des blés Noisetier Petite oseille Plantain intermédiaire Plantain lancéolé 

Légumineuses 
Gesse chiche Gesse cultivée Luzerne naine Mélilot élevé Trèfle des prés Trèfle rampant Vesce à feuille étroite Vesce à quatre graines Vesce cultivée 
Vesce hirsute 

Renouée à feuilles de patience Renouée des oiseaux Renouée liseron 
Renouée persicaire Stellaire intermédiaire 

Tableau 3 : Inventaire des formes de consommation potentielle des plantes sauvages attestées dans le grenier de Castlar (Durfort, Tarn) lrc moitié du 
XIVe s. 

officinalis) (19) ou du sureau hièble (Sambucus ebulus) 
(Knorzer 1984). Ces derniers, à l'avis de l'auteur, avaient 
probablement été employés pour leur vertus médicinales. 
Les latrines de Montauban -26- ont aussi livré bon 
nombre de semences (non carbonisées) de sureau hièble, 
de chénopodes, de rumex ("oseilles"), mais la masse 
organique constituait un mélange de déchets agricoles et 
alimentaires en sorte qu'il est impossible d'y voir le 
résultat d'une consommation réelle de ces "herbes". 

La liste des plantes des jardins médiévaux européens, 
établie par J. Harvey (1981), d'après plusieurs sources 
textuelles, contient bon nombre d'espèces médicinales, 

tinctoriales et décoratives dont les semences sont parfois 
enregistrées dans les dépotoirs. Les effets à la fois 
nutritionnels et curatifs d'une plante pouvaient d'ailleurs 
aussi être recherchés. L'emploi alimentaire de plusieurs 
de ces espèces est bien attesté par les auteurs latins de 
l'Antiquité (Pline l'Ancien en particulier). Les arroches 
{Atriplex spp.), les chénopodes (Chenopodium spp.) ou 
les mauves (Malva spp.) étaient couramment consommés 
au point qu'ils prenaient place auprès des cultures 
maraîchères dans les jardins de l'Italie romaine (André 
1981). Mais les collectes dans l'espace sauvage (par 
opposition à l'ager, l'espace cultivé) ont pu joué un rôle 
dépassant les seuls besoins d'autosubsistance. Plusieurs 

(19) Cette plante n'est pas la "verveine" des infusions en sachets d'aujourd'hui. 
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travaux ethnographiques sur les savoirs et usages 
populaires en France (Bois 1927 et 1928 ; Larrère et de 
la Soudière 1985 ; Simonpoli et al. 1985 ; Lieutaghi 
1991) rétablissent à leur juste valeur l'importance 
économique, sociale et culturelle des cueillettes 
saisonnières. Certes, en cette fin de vingtième siècle, 
elles prennent davantage l'allure de loisirs campagnards 
pour les citadins connaisseurs de "bons coins" (asperges 
des garrigues, champignons). Mais, elles s'inscrivent 
aussi, tel en Auvergne, comme une activité économique 
"rentière" de "valorisation des productions spontanées" 
(Larrère et de La Soudière 1985 p. 111). En Corse, les 
femmes se réunissent lors de "randonnées de cueillette" 
pour collecter les herbes de la "soupe de printemps". 
Cette activité contribue, en plus de sa fonction vitale, à la 
cohésion du tissu social entre les villageoises (Simonpoli 
1985 p. 247). En ce sens, il est indéniable que l'on ne 
peut considérer ces ressources sauvages uniquement 
comme une nourriture de pauvres hères ou des 
succédanés pour les temps de disette. Des exemples 
comme les pains de glands de La Cisternes à Cabrières 
-29- en témoignent probablement, bien que la 
communauté de bergers puisse être considérée comme 
marginale. Les textes rappellent cependant qu'une 
législation sur les droits d'usage pouvait limiter et réguler 
l'accès à certains espaces. La cueillette au Moyen Age 
s'insère, en effet, "parmi une multitude d'usages 
collectifs (affouage, glanage, glandage, etc.) qui sont 
autant de variantes de la cueillette originelle" (Coujart 
1982 p. 264). 

A l'image de l'exploitation des petits fruits des bois 
(prunelles, noisettes, fraises, framboises, mûres de ronce 
etc.), qui livrent des indices plus manifestes de l'essor de 
leur consommation et de leur mise en culture (20) dans 
les jardins urbains et périurbains, laïques et monastiques 
(Higounet-Nadal 1989 ; Ruas 1992a), la contribution des 
"herbes folles" dans l'alimentation fut vraisemblablement 
vitale mais aussi chargée de sens sur le plan des relations 
sociales au moment de la cueillette (connaissance des 
lieux, partage (?) de l'espace, reconnaissance des 
"bonnes" plantes, etc. c'est-à-dire transmission d'un 
savoir propre à la communauté), puis lors de la 
consommation, voire de l'échange ou de la vente de ces 
provisions hors de la sphère villageoise. 

CONCLUSION 
Les données carpologiques telles que nous les 

présentons ne distinguent pas la part alimentaire des 
animaux domestiques, notamment en ce qui concerne 
certaines céréales et légumineuses (avoine, gesses, ers, 
etc. par exemple). On ne peut ignorer, en effet, les 
corrélations que suggèrent les textes à propos de l'essor 
des équidés dans les transports mais surtout dans le 

monde des "milites", des "cabalarii" et l'extension des 
cultures d'avoine (Bourin-Derruau 1987, Cornet 1987 ; 
Bonnassie 1990 ; Durand 1991). Les études de fourrages 
grainiers fossiles pourraient aider à préciser aussi les 
ingrédients de la nourriture du bétail. 

Cette revue pêche souvent par l'absence d'une 
quantification satisfaisante des semences. Il faudra 
probablement la revoir en considérant les proportions de 
chaque espèce, pour les céréales et les légumineuses, 
notamment. Mais si sommaire que soient parfois les 
conclusions relatives aux fréquences d'attestations, la 
cohérence avec certaines sources écrites valide quelque 
peu la méthode. Les discordances et les tendances 
peuvent alors prendre un sens dont on a vu qu'il peut être 
lié par exemple à l'évolution historique du patrimoine 
végétal sur la très longue durée (lentille, espèces 
fruitières du monde gallo-romain, fruitiers des bois) ou à 
des usages régionaux (pois chiche du Bas-Languedoc ; 
engrain et millets du Sud-Ouest). Les restes 
carpologiques ont permis, en ce sens, d'entrevoir les 
plantes alimentaires des gens du commun en assignant 
un statut réel à l'engrain et en réaffirmant la place du 
millet commun parmi les productions céréalières. Du 
milieu urbain bourgeois à la cabane de berger, le champ 
de cette recherche s'élargit et interroge toutes les 
tranches de la société. 

Beaucoup de résultats sont encore peu pertinents en 
raison de l'insuffisance des sites comparables sur une 
même période et de la disparité des données. A quoi 
servaient les graines de lin ou de chanvre que l'on 
retrouve çà et là dans les dépôts jamais en très grand 
nombre ? Quelle était la qualité sanitaire des denrées 
végétales fossilisées dans les greniers, les silos et dont 
les amas contiennent parfois les graines toxiques de 
plusieurs espèces adventices ? Quels sont les critères 
infaillibles de reconnaissance des plantes sauvages 
consommées ? Quel rôle jouait la cueillette dans 
l'alimentation à l'instar de la chasse si chargée de 
symboles ? 

La conjugaison des sources écrites et carpologiques 
soulève aussi plusieurs questions. Dans le champ 
linguistique et iconographique, il serait en particulier 
intéressant pour les plantes cultivées de confronter, par 
époque et région, les espèces et variétés végétales 
enregistrées dans les sites archéologiques avec les termes 
et les images censés les désigner, les illustrer dans les 
archives écrites. Un exemple nous est donné par les trois 
blés vêtus , épeautre, amidonnier et engrain que la fin de 
l'Antiquité confond (?) sous le terme "spelta". Au Moyen 
Age, il est utilisé pour parler de toute céréale panifiable 
ou, comme dans les relevés fiscaux carolingiens du Nord 
de la France, pour désigner l'épeautre vrai (T. spelta) 
(Cornet 1987). L'engrain, qui porte aussi le nom de 
"petit-épeautre" dans les manuels d'agronomie actuels, 

(20) Rappelons que Caton cite déjà au Ilè siècle avant notre ère deux variétés de noisettes que l'on cultivait. Deux cents ans avant lui, Théophraste 
s'interrogeait sur l'utilité de cultiver des espèces "sauvages par nature" et dont les fruits n'étaient pas forcément améliorés par la culture. 
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ne semble donc pas avoir été distingué par un vocable 
spécifique. Or, nos résultats montrent que ce blé a joué 
un rôle dans les productions vivrières du Sud-Ouest. 
Comment était-il nommé : était-ce le spelta local, qui 
ailleurs correspondait à l'épeautre ? De la même manière, 
à quelles légumineuses renvoient les recettes culinaires 
qui énumèrent, pois gris, pois carrés, etc. : à des variétés 
de pois impossibles à repérer par les graines fossiles ou 
à des espèces fort différentes comme le pois, le pois 
chiche, les gesses et les vesces ? 

Travail perfectible à bien des égards, issu d'une 
méthodologie insatisfaisante, cette revue dessine déjà 
d'autres routes à emprunter. 
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