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1. Introduction 
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La publication de cette étude archéoentomologique répond au besoin de faire part 
à la communauté des entomologistes des possibilités de cette nouvelle discipline. 
Née il y a plus de trente ans en Angleterre, elle ne fait que démarrer en France où 
quelques personnes se sont lancées depuis plusieurs années. TI s'agit pour l'essentiel 
d'amateurs mais aussi de professionnels comme notre collègue P. PONPL (spécialiste 
d'entomologie quaternaire) ou d'un mélange des deux comme c'est le cas pour J. B. 
HUCHET (entomologiste et étudiant en anthropologie dont le DEA a pour titre 
« Entomologie, taphonornie et pratiques funéraires >>, 1994) ou pour l'auteur de cet 
article (entomologiste amateur et chercheur en archéozoologie). Au-delà de l'effet de 
curiosité, il s' agit d'une nouvelle source d' information ainsi qu'en témoignent les 
quelques publications récentes dans les bulletins de l' ACOREP et de la SEF 
(BOCQUILLON et YVINEC, 1995 ; MORET et MARTIN-CANTARINO, 1996), dans celui 
de la Société Linn. de Bordeaux (HUCHET, 1995) ou encore l'article consacré au 
travail de P. PONEL sur un chantier archéologique de Marseille ( « Le Figaro » du 
12 mars 1996 sur« les insectes témoins d'un lointain passé >>). D'autres publications 
sont sous presse, tant dans des revues archéologiques que entomologiques et les 
travaux un peu plus anciens n'ont pas été relevés. Cet apport vient conforter l'intérêt 
de l'entomologie et des collections (indispensables à la détermination des fragments 
archéologiques) et lui apporte une dimension nouvelle. Les insectes deviennent de 
précieux auxiliaires pour la compréhension des activités humaines, des paléoenvi
ronnements et de leurs modifications, pour les périodes protohistoriques et histori
ques. 

1.1. Localisation des échantillons étudiés et nature du contexte 

Le chantier de la Z.A.C. cathédrale a mis au jour un quartier 
d'habitation desservi par la voie romaine et le cours d'eau tout proche. 
Les investigations des ar~héologues ont porté sur les espaces domes
tiques, les installations utilitaires (puits, bâtiments de stockage) et les 
zones de rejets (latrines, dépotoirs, égouts). 

La fouille d'Amiens s'étant déroulée en contexte humide, la préser
vation de ces différents aménagements est tout à fait remarquable 
(conservation des sols d'habitats et élévation des structures sur 50 cm). 
Tous les restes organiques ont bien entendu bénéficié de ces conditions 
exceptionnelles. Les matières végétales notamment ont été préservées 
de la putréfaction par l'ambiance anaérobie et présentent un aspect 
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semblable aux semences actuelles. La plupart des fruits et des graines 
découverts ont été conservés sous forme imbibée, propre aux restes 
demeurés humides depuis leur enfouissement. Tous les comblements de 
structure sont riches en fragments végétaux. 

Un niveau très dense de semences a été découvert en place sur le sol 
d'un grenier ravagé par le feu. Le bâtiment possédait une ossature en 
bois reposant sur des plots calcaires . Deux états d'aménagement ont pu 
être distingués. Lors de la reconstruction, le plancher du grenier a été 
surélevé de manière à accroître 1' isolation de la structure. Durant 
l'incendie, le bâtiment de stockage s'est effondré sur lui-même, 
soutenant l'ensemble des récoltes qui y avaient été emmagasinées 
(Gehmel D., communication personnelle). 

Outre les paléosemences, témoins des denrées entreposées, les 
échantillons contenaient des charbons de bois de grande taille (jusqu'à 
5 cm), provenant de la charpente du grenier et plus localement, des 
déchets culinaires : ossements, coquillages. 

Des fragments divers d'insectes ont été trouvés en abondance dans 
tous les échantillons. Ces insectes ont été conservés par carbonisation 
dans le grenier, ce qui est très rare, mais quelques restes ont été 
également préservés en milieu humide. Par conséquent, il s'agit 
vraisemblablement de ravageurs qui infestaient les récoltes stockées à 
l'intérieur du bâtiment. L'association de ces éléments (produits de 
stockage et insectes spécifiques des denrées alimentaires) offrait une 
opportunité rare d'aborder l'étude de ce grenier de manière interdisci
plinaire, en croisant les investigations carpologiques et archéoentomo
logiques de manière à fournir des éclairages complémentaires sur 
l'utilisation et le fonctionnement de ce grenier. L'étude archéobotani
que a été menée par V. MATERNE (CRAVO, même coordonnées) et les 
données initiales (MATERNE et YVINEC 1996, rapport d'étude) ont .été 
fortement résumées pour cet article. 

1.2. Types de conservation des vestiges 

Du fait de son intérêt particulier, le matériel étudié dans un premier 
temps est strictement lié au contexte de stockage. Il a subi une 
carbonisation peu poussée. L'essentiel des vestiges végétaux et ani
maux est conservé sous cette forme. Cependant, parmi les restes 
carbonisés, a été découvert un petit nombre de semences imbibées ainsi 
que des restes d'insectes préservés en milieu humide. Outre les restes 
végétaux et les insectes, nous avons déjà signalé l'existence d'éléments 
de provenance exogène (ossements de mammifères et de poissons, 
coquillages). Ces différents restes proviennent probablement du niveau 
de sol situé sous le bâtiment. En effet, lors de la fouille et de 
l'échantillonnage de la couche carbonisée, il est possible qu'une partie 
du sol sous-jacent ait été prélevé en même temps. Une attention 
particulière sera donc portée à ces éléments. 
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En ce qui concerne les coléoptères carbonisés, il existe visiblement 
une conservation différentielle. En effet, on constate que certains petits 
insectes étaient relativement complets, alors que les espèces les plus 
grandes sont très fragmentées. Les effets de la carbonisation ou le 
traitement des échantillons (manipulations et tamisage) pourraient être 
responsables de ces pertes. Dans de rares cas, on observe une 
destruction partielle par «caramélisation» (aspect d'un plastique 
fondu). 

2. Méthodes 

Au total, 70 prélèvements ont été effectués par les archéologues. 
Chaque échantillon représentait un volume de 2 à 3 litres. Sur ces 
échantillons bruts, un volume de 1 litre a été prélevé en laboratoire et 
tamisé à la maille de 300 microns. Le reste du sédiment a été conservé 
pour contrôle et mis à disposition pour l'étude d'autres types de restes. 
Le volume des refus de tamis était pratiquement équivalent aux 
échantillons bruts, étant donné la forte concentration en semences. Le 
spécialiste en archéoentomologie étant intervenu a posteriori, le travail 
a été effectué sur des restes d'insectes déjà triés et provenant de 
plusieurs échantillons. TI ne s'agit donc pas d'un tri exhaustif, mais 
d'un échantillonnage. L'étude de ce grenier doit donc être considérée 
plutôt comme une approche qualitative et devra être complétée par 
l'étude détaillée d'autres échantillons, en fonction des résultats carpo
logiques. Une tentative d'extraction, par flottation au pétrole (classique 
en archéoentomologie ), s'est soldée par un échec relatif. Seuls quelques 
restes, non carbonisés, ont été recueillis à cette occasion. Les données 
obtenues sur le premier ensemble d'insectes, ont été complétées par 

· quelques découvertes de restes de Blaps (Tenebrionidae) et de Ptinidae 
(probablement Ptinus fur) effectuées par la suite lors du tri archéobo
tanique d'autres échantillons. 

3. Résultats 

Sur le plan archéobotanique, les restes identifiés correspondent d'une 
part à dés plantes alimentaires susceptibles d'avoir été mises en réserve 
à l'intérieur du bâtiment, d'autre part à des mauvaises herbes, égale
ment carbonisées, associées soit à ces récoltes, soit à l'environnement 
immédiat du grenier. 

Une céréale domine très largement le spectre: la majeure partie des 
semences recueillies a été identifiée comme du blé épeautre. Quelques 
échantillons d'épeautre contiennent une petite quantité de féveroles (de 
l'ordre de 10 pour 500 individ~s). Deux échantillons sont presque 
exclusivement composés d'orge vêtue. Par ailleurs, l'orge est présente 
de manière diffuse au sein des échantillons d'épeautre (1 ou 2 individus 
ont été mentionnés dans une dizaine de prélèvements). 
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La flore adventice associée comprend une quantité mineure d'en
grain qui est probablement associée à l'épeautre. La culture du blé 
engrain, très répandue aux débuts de l'agriculture, a été progressive
ment abandonnée du fait de la faiblesse des rendements. 

Le cortège des mauvaises herbes des champs est par ailleurs 
composé de la nielle des blés (Agrostemma githago ), du sureau hièble 
(Sambucus ebulus), du brome seigle (Bromus secalinus), de la folle 
avoine (Avenafatua), d'une petite graminée de type fétuque ou ivraie, 
de graminées à fines semences type Poa, de vesces à petites graines 
(Vicia hirsuta/tetrasperma) et à semences de taille moyenne (Vicia 
sativa/cracca) et d'orlaya (Orlaya grandiflora). 

3.1. Description et classification des parasites qui infestaient le grain 

Deux lots d'insectes ont été distingués en fonction de leur mode de 
conservation et de leur différence de signification probable. 

3.1.1. Les Arthropodes carbonisés 

il s'agit exclusivement de coléoptères et d'acariens. L'absence 
d'autres familles est sans doute imputable à des phénomènes de 
conservation différentielle. il est probable que, parmi les insectes, 
d'autres ordres que les coléoptères aient été représentés à l'origine, 
comme à Fort Laurium en Hollande (PALS, HAKBUL, 1992). Sur ce site 
romain, la conservation humide a permis de retrouver des lépidoptères, 
des diptères et des hyménoptères liés directement ou indirectement au 
stockage du grain. 

Les acariens n'ont pas été déterminés faute de compétence. il s'agit 
d'une unique espèce de grande taille, de forme ovale. ils semblent 
exclusivement présents dans les échantillons qui contenaient de l'orge 
et attestent peut-être d'une plus longue durée du stockage de ces grains. 

- Les coléoptères inféodés aux denrées alimentaires 
Une dizaine d'espèces de coléoptères s'attaquant aux productions agricoles 

stockées sont devenues cosmopolites et sont la cause de la plus grande partie des 
dégâts occasionnés, à l'heure actuelle. Certaines de ces espèces étaient déjà 
présentes en Europe dès le début de la période romaine (BUCKLAND, 1981 ; .KISLEV, 
1991). 

A Amiens, plusieurs centaines de restes appartenant à ces espèces ont été 
découvertes. Les décomptes sont fournis en nombre d'individus. Les données 
relatives à leur biologie sont issues de deux ouvrages de référence en langue 
française sur les coléoptères des denrées entreposées (LEPESME, 1944 ; DELOBEL et 
TRAN, 1993). Elles sont complétées par quelques informations tirées des études 
archéoentomologiques citées en comparaison dans le présent texte. 

Sitophilus granarius L., le charançon du blé, est l'espèce la mieux représentée 
(50% des individus). Contrairement à d'autres, elle peut s'attaquer au grain sans 
qu'il ait été préalablement abîmé, et alors que son taux d'humidité est relativement 
bas. Les dégâts sont surtout causés par les larves dont le développement se déroule 
au sein d'un seul grain. La prépondérance de l'espèce est donc logique puisqu'il 
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A CARINA 
ÜRIDATIDA indét. 

INSECTA 
DIPTERA 

puparia 
COLEOPTERA 

Staphylinidae 
Anobium punctatum 
Stegobium paniceum 
Ptinidae 
Cryptolestes ferrugineus 
Oryzaephilus surinamensis 
Aglenus brunneus 
Cryptophagus sp. 
Tenebrio sp. 
Palorus ratzburgi 
Bruchus sp. 
Sitophilus granarius 

Larves petite taille 
Larves grande taille (cf. Tenebrio) 
abdomen indét. 
Tibia et fémur gde taille 

Total NMI 

Présence de Blaps attestée 
Présence de Ptinidae attestée 

Carbonisés 

47 

2 

1 
12 
3 

1 
8 
1 

34 

9 
3 
1 

n = 15 

122 

x 
x 

Humides 

3 

1 
3 
3 

7 
2 

1 
1 

2 

23 
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s'agit d'un parasite primaire. On signalera le caractère aptère de l'espèce, ce qui 
limite ses déplacements et implique une dissémination à longue distance à la faveur 
des transports de grains. 

Au second rang, on trouve Oryzaephilus surinamensis L. qui, bien que capable 
d'attaquer directement le grain, est plutôt considéré comme une peste secondaire. 
Cette espèce très caractéristique se reconnaît aisément aux six projections en formes 
de dents qui bordent de chaque côté la partie supérieure du thorax. Ailé, mais volant 
rarement, l'adulte est fréquemment prédateur alors que la larve se nourrit des 
céréales et des produits dérivés. Elle ne peut entamer le grain et ne fait que continuer 
l'œuvre des charançons et d'autres parasites primaires. 

Palorus ratzburgi complète la liste des espèces bien représentées. Il s'agit d'une 
espèce qui n'intervient que dans un second temps et que l'on ne trouve qu'en 
compagnie d'autres parasites des denrées. La larve est détritivore, prédatrice 
facultative, et se trouve souvent associée aux Sitophilus dont elle consomme les 
déjections. 

Viennent ensuite trois autres prédateurs habituels des denrées alimentaires mais 
dont la représentation apparaît beaucoup plus faible. Aglenus brunneus, la seule 
espèce de ce type connue avant la période romaine (pour la Grande-Bretagne, pas de 
donnée pour la France) est plutôt détritivore et se rencontre dans les tas de fumier 
et autres lieux d'accumulation de matières organiques en décomposition (KENWARD, 
1976). Malgré une répartition para-cosmopolite, elle n'est plus considérée, 
aujourd'hui, que comme une peste mineure. 
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En revanche Cryptolestes ferrugineus a conservé une grande importance écono
mique et demeure une peste majeure. La larve ne peut s' attaquer aux grains intacts 
et consomme en priorité les germes. Elle est aussi capable de se développer sur 
moisissures. 

Un Tenebrionidae du genre Tenebrio est représenté par des tibias et peut être une 
larve. Cette espèce (le ver de farine) se développe plutôt sur des produits dérivés tels 
que la farine mais se rencontre régulièrement dans les contextes de stockage. 

- Les espèces associées 
Trois grandes catégories d'espèces ont été distinguées ici. 
Les staphylins (deux espèces représentées par des fragments d'abdomen) sont des 

prédateurs de larves et ont probablement trouvé ici des conditions favorables. 
Les consommateurs de moisissures sont couramment découvert en association 

avec les coléoptères des denrées entreposées. lls se nourrissent des champignons 
microscopiques qui se développent sur les débris et les grains lorsque le taux 
d'humidité est suffisant. Une seule espèce du genre Cryptophagus a été rencontrée 
ici. 

Plusieurs restes de Blaps ont été isolés lors du tri des échantillons de graines. Il 
s'agit de coléoptères Tenebrionidae fréquents dans les caves et les magasins obscurs 
et humides. Ils sont d ' allure trapue, peu agiles et vivent dissimulés dans les coins 
sombres (ils étaient quasi systématiquement associés aux boulangeries par le passé). 
Ils se nourrissent de matières organiques en décomposition. S'ils ne sont pas 
directement nuisibles, ils peuvent cependant être responsables de souillures impor
tantes. En effet, ils ont la propriété d'émettre par l' anus un liquide malodorant et 
irritant, qui peut entraîner des lésions en cas d'absorption. 

La présence de deux fragments de bruches (2 fémurs avec une échancrure 
caractéristique de cette famille) appelle un petit développement. En effet, ces 
espèces proches des charançons se nourrissent de pois, de vesces et autres fèves. La 
femelle pond chacun de ses œufs, dans les champs, sur un pois en cours de 
croissance et le développement s' y déroule jusqu'au stade adulte. Après la récolte de 
grains apparemment sains, « l'éclosion » a lieu et on se retrouve avec un mélange 
d'insectes et de graines. Leur présence est donc à mettre en relation avec la 
découverte de légumineuses dans le grenier. 

3.1.2. Les Arthropodes conservés en milieu humide 

Ainsi qu'il a été signalé précédemment, les échantillons triés contenaient pour une 
faible part des pièces non carbonisées qui proviennent très probablement du niveau 
de sol situé directement sous le grenier. 

Le spectre faunique (tab. 2), bien que similaire au précédent, dans la mesure où il 
s'agit essentiellement de coléoptères liés aux denrées alimentaires, livre de nouvelles 
espèces. 

Outre Sitophilus granarius, dont l'abondance est bien moindre que dans l'autre 
échantillon, et d'Oryzaephilus surinamensis qui domine largement, a été trouvé 
Stegobium paniceum. Cet Anobiidae, la vrillette du pain, s'attaque, à l'état larvaire, 
essentiellement aux produits panifiés mais fait preuve d'une extraordinaire polypha
gie. ll s'agit plutôt d'une peste des céréales transformées. Les deux espèces de 
Tenebrionidae : Palorus ratzburgi et Tenebrio sp. sont présents tout comme Aglenus 
brunneus. Les restes de trois individus de la famille des Ptinidae ont été découverts. 
Ce sont des espèces fréquentes dans les maisons, les magasins et les greniers où ils 
s'attaquent à toutes sortes de matières organiques sous forme de débris. Certains de 
ces Ptinidae sont nuisibles aux produits stockés. 

Anobium punctatum, la petite vrillette, fréquente essentiellement les bois ouvrés 
à l' intérieur des bâtiments et cause préférentiellement des dégâts aux bois blancs et 
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tendres. On peut donc supposer que l'ossature en bois du grenier était infestée 
d' insectes et qu' une partie des individus morts s'est accumulée sur le sol. 

4. Discussion 

4.1. Nature et durée de l'infestation par les insectes 

Les spécificités biologiques des espèces citées ont permis de les 
classer. TI s'avère que, sont présents des parasites primaires, mais aussi 
des espèces qui n' interviennent que lorsque les grains ont déjà 
commencé à se gâter. Sont même attestées des espèces secondaires, 
comme les Palorus, qui bien que consommant les débris de grain, 
peuvent aussi subsister à partir des déjections des Sitophilus. Leur 
abondance pouvant d'ailleurs, lorsque c'est le cas, être considérée 
comme un signe de l'ancienneté de l'infestation, comme pour les 
Ptinidae. 

Ce cortège de coléoptères inféodés aux denrées alimentaires est 
accompagné d'espèces prédatrices comme les staphylins ou de détriti
vores comme les Cryptophagidae qui se sont spécialisés dans les 
moisissures. 

Ce large spectre faunique témoigne à l'évidence d'un micro
écosystème complexe, déjà bien en place. Ces espèces n'arrivent 
généralement pas de manière simultanée, mais successivement, lorsque 
les conditions biologiques qui leur sont nécessaires ont été crées par 
leurs prédécesseurs. Ainsi les Oryzaephilus surinamensis ont trouvé un 
milieu adéquat à partir du moment où les Sitophilus étaient assez 
nombreux pour fournir en suffisance les grains altérés et débris dont ils 
se nourrissent : 

- les adultes manifestent fréquemment des mœurs carnassières et 
s' attaquent aux larves de Sitophilus, Palorus et autres; 

- les larves, ne s'attaquant qu'aux grains abîmés, ne font que 
continuer l'œuvre des Sitophilus à moins qu'il ne s'agisse de grains 
tendres, ou germés. 

Ces données nous indiquent que la durée écoulée depuis le début de 
l'infestation est importante, de l'ordre de plusieurs mois. La forte 
proportion d' insectes par rapport au volume de céréales (plusieurs 
dizaines par litre de grain) implique que plusieurs générations se sont 
succédées. La présence de larves carbonisées, et donc difficilement 
identifiables, confirme cette hypothèse. Une estimation qualitative 
précise de cette infestation n'est pas réalisable du fait de l'échantillon
nage réalisé (cf. méthode). Sachant que pour toutes ces espèces, il ne 
saurait y avoir plus de deux ou trois générations par an en moyenne 
(durée minimum du cycle en été= 2 mois pour S. granarius) sous nos 
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latitudes (LEPESME, 1944, 233), nous pouvons en conclure que le grain 
était stocké depuis plusieurs mois au moins. 

4.2. Durée d'utilisation du grenier 

La présence de restes d'insecte conservés en milieu humide nous a 
conduit à émettre l'hypothèse qu'il s'agissait de restes provenant du 
niveau de sol situé sous le grenier. Ces restes méritaient une étude 
détaillée, car ils sont en effet susceptibles d'apporter des informations 
sur 1' espace existant entre le plancher du grenier et le sol, mais aussi 
d'indiquer si des débris étaient en mesure de percoler au travers des 
interstices du plancher. L'accumulation de ces débris pourrait témoi
gner de la nature des précédents stockages. 

- Comparaison entre les deux échantillons d'Amiens 
Les spectres fauniques des échantillons d'insectes conservés par 

carbonisation et par imbibition présentent des différences quantitatives 
notables. L'espèce dominante n'est pas identique; la proportion 
d' Oryzaephilus surinamensis dépasse largement celle du charançon du 
blé, dans l'échantillon «humide» (Fig. 1). 

D'un point de vue qualitatif, il est intéressant de constater l'appari
tion d'espèces nouvelles telle que la vrillette du pain (Stegobium 
paniceum), celle des Ptinidae ou de la petite vrillette. 

Malgré ces différences, il est clair que nous avons affaire à des 
assemblages d'espèces également liées au stockage de denrées alimen
taires et plus particulièrement de céréales. Dans ces conditions, il nous 
semble logique de considérer les restes conservés en milieu humide 
comme des résidus qui se trouvaient dans la couche superficielle du sol 
sous le grenier. La pauvre conservation de ces restes d'arthropodes 
renforce cette hypothèse. En comparaison des débris d'insectes prove
nant de latrine, fosse et égout de la même période, sur le site, et 
conservés eux aussi en milieu humide, ceux provenant de ce niveau de 
sol sont en mauvais état. Ceci pourrait être dû à un séjour à l'air libre 
avant leur recouvrement. 

Le lot « humide » fournirait donc une image plus ancienne et 
probablement modifiée de l'utilisation du grenier. La présence de 
Stegobium paniceum, non retrouvé carbonisé, nous incite à penser que 
ce grenier a été régulièrement utilisé et pas forcément pour le stockage 
de céréales. On peut envisager celui de produits dérivés qui constituent 
le menu habituel de cette espèce, dont il faut, cependant, souligner 
l'extraordinaire polyphagie. 

Curieusement, cette espèce contrairement aux autres n'a pas réussi à 
infester le lot carbonisé. La larve manifeste une nette préférence pour 
les milieux homogènes et compacts de type farine. La couche de grain 
ne répond pas à cette exigence, ce qui pourrait expliquer cette absence. 
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Fig. 1. - Comparaison des proportions des espèces dans les échantillons. 

Incidemment celle-ci montrerait que l'infestation n'était pas encore 
suffisante pour produire une couche de débris et de déchets pulvérulents 
de grains sur le fond du grenier, ou alors que ces débris percolent au 
travers du plancher et s'accumulent sous le bâtiment. 

Ces informations plus celles résultant de 1' étude archéobotanique, 
nous incitent à nuancer l'estimation de la durée de l'infestation du lot 
carbonisé. En effet, il semble qu'il ne s'agit ni d' un premier stockage, 
ni d'une première infestation. Dès lors il est logique d'admettre que la 
vitesse de réinfestation du grenier entre deux nettoyages doit s'en 
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trouver accélérée. Une durée de plusieurs mois reste tout de même 
proche de la vérité. 

La présence de la petite vrillette (Anobium punctatum) permet une 
approche de la durée d'utilisation de cette construction. En effet, cette 
espèce, qui est devenue essentiellement synanthrope, ne s'attaque au 
bois d'œuvre sec qu'après plusieurs dizaines d'années en général. Cette 
durée est de l'ordre de 20 ou 30 ans pour les bois blancs, 50 à 60 pour 
le bois dur (HICKIN, 1963 cité in Coope, 1981). Ce bâtiment, dans la 
mesure où il est attaqué par les vrillettes, doit donc être en fonction
nement depuis quelques dizaines d'années. Il est toutefois difficile 
d' être certain de cette durée dans la mesure où l'on ne peut pas exclure 
la réutilisation (courante à l'époque) de pièces de bois anciennes. 
D'autre part un certain nombre de données entomologiques de terrain 
semblent devoir remettre en cause ces durées, apparemment trop 
longues. 

4.3. Qualité du grain 

Cette qualité dépend de facteurs intrinsèques au grain et de facteurs 
externes comme la présence des insectes. 

Les dégâts occasionnés par la fermentation du grain ne sont pas 
négligeables. Une partie de la récolte d'épeautre a été complètement 
gâchée par la germination. Le développement des radicelles a vidé le 
grain de ses réserves et 1' a rendu impropre à la consommation. La perte 
peut être évaluée dans les proportions suivantes: pour 100 caryopses 
examinés dans l'échantillon AC8, choisi au hasard, 9 caryopses 
n'avaient pas germé, 17 présentent un début de germination, 43 germes 
atteignent la moitié de la longueur du caryopse (entre 2 et 4 mm), 
10 germes ont une longueur équivalente au caryopse, 21 caryopses sont 
totalement racornis. Ceci signifie que 1/5 de la provision était devenue 
non consommable et que 90 % de la provision avait été modifiée par le 
processus de germination. 

De plus, la fermentation produite par le démarrage de la végétation 
a probablement entraîné le développement de moisissures et favorisé 
l'infestation du grain par de nouvelles espèces d'insectes. Le dévelop
pement des ravageurs au sein du grain entraîne des dégâts. Nombre de 
grains sont en partie grignotés par les insectes. COTTON (1956, cité par 
Kenward et Williams, 1979) rapporte qu'à partir de 0,5% du caryopse 
endommagé, le grain ne se prête plus à une mouture correcte. Il peut 
néanmoins encore être consommé sous forme de bouillies. 

L'impact de la présence d'insectes au sein du grain est difficile à 
évaluer. La qualité du grain à la période romaine et même jusqu'à la 
période moderne ne saurait être évaluée à partir des critères actuels. En 
effet, il est clair, et ceci aux yeux de la plupart des auteurs, que le seuil 
de tolérance, pour la présence d'insectes parmi les denrées alimen-
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taires, était beaucoup plus haut par le passé. L'absence d'insecticides 
efficaces et la méconnaissance de la biologie des parasites expliquent 
qu'une infestation jugée insupportable aujourd'hui ait été considérée 
comme normale à la période gallo-romaine. D'ailleurs, il est courant de 
retrouver, dans les latrines gallo-romaines ou médiévales, ces espèces 
digérées. On peut par exemple, citer la découverte de bruches à 
Beauvais (Xll-Xille siècles) dans une latrine ou celle des principales 
espèces retrouvées ici dans le fond d'une latrine tonneau médiévale 
d'Abbeville. 

En l'absence de données quantitatives fiables sur le degré d'infesta
tion de ce lot d'épeautre, il est difficile de se prononcer sur la qualité du 
grain à partir de cette évaluation. 

ll faut tempérer l'idée que l'on peut se faire des dégâts occasionnés 
par les insectes, suivant en cela LEPESME (1944, p. 278). En effet, la 
consommation propre des insectes est, en général, peu importante. « Ce 
n'est qu'en cas de pullulation massive dans des denrées entreposées 
pendant une longue période sans surveillance ni manipulation que l'on 
peut enregistrer un désastre. » Cependant les vrais dégâts résultent 
surtout des souillures laissées par les insectes au sein du grain : excréta, 
exuvies (mues) larvaires et nymphales et cadavres, qui le rendent 
impropre à la consommation. 

La présence d'insectes se nourrissant de moisissures indique claire
ment le . développement de champignons mais sans doute en quantité 
très faible. n s'agit cependant d'une attestation indirecte d'un taux 
d'humidité non négligeable, qui témoigne d'un mauvais suivi du 
stockage. Cette donnée est d'ailleurs confirmée par la germination 
d'une part notable des grains. 

S. Comparaisons 

Les greniers romains ont été exhaustivement étudiés du point de vue 
archéologique, mais la chance de découvrir les denrées en place n'est 
pas fréquente et les études botaniques de récoltes associées à ces 
bâtiments sont extrêmement rares et plus encore les études archéoen
tomologiques. 

Quelques études archéoentomologiques anglaises attestent dès le 
début de la période romaine, de la présence de ces espèces de 
coléoptères des denrées alimentaires stockées (cf. BucKLAND, 1981 ; 
KENWARD, 1979 et KISLEV; 1991). La présence à Amiens, à la fin du 
ne siècle, de ces mêmes insectes ne saurait donc surprendre. En 
revanche, l'analyse des niveaux les plus anciens du site paraît extrê
mement prometteuse, car elle permettra de préciser la date d'apparition 
de ces coléoptères sur le site, et pour le nord de la France. En effet 
certaines de ces espèces sont originaires d'Asie ou du Proche-Orient 
(BUCKLAND, 1981) mais ne deviennent cosmopolites en Europe qu'à 
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l'époque romaine. Elles n'ont, à ce jour, pas été retrouvées, pour les 
périodes antérieures à la romanisation, en Grande-Bretagne où de 
nombreuses investigations ont été menées. Elle apparaissent et se 
répandent visiblement dans le nord de l'Europe à la faveur des courants 
commerciaux mis en place par l'Empire romain, tout comme le rat noir 
(AUDOIN et VIGNE, 1992), le chat ou les grands bœufs d'importation 
(LEPETZ, 1995). Les transports à longue distance de grain, pour le 
commerce ou l'approvisionnement des légions romaines, ainsi que les 
stockages massifs, liés à l'importante urbanisation gallo-romaine, ont 
probablement largement contribués à cette dissémination d'espèces 
inféodées aux denrées alimentaires, ainsi que le suggère P. C. Buc
KLAND. Dans le cas du charançon du blé (S. granarius), le transport par 
l'homme semble la seule possibilité de dissémination rapide et loin
taine pour cette espèce aptère. Ces facteurs se conjuguent avec 
l'apparition de stockages aériens massifs en lieu et place du stockage 
anaérobie, en silo. Dans ces derniers, le dégagement de gaz carbonique 
a pour effet de tuer les insectes et constitue donc un excellent mode de 
lutte. 

Rares sont les dépôts de grain d'époque romaine étudiés jusqu'ici. 
En Angleterre, les études archéobotaniques de grenier n'ont pas 
souvent été accompagnées d'une étude archéoentomologique. L'étude 
ancienne de P.J. OSBORNE (Osborne, 1977) atteste de la présence 
d' Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus et de Tribolium 
castaneum, un petit Tenebrionidae (absent à Amiens). Ces espèces ont 
été découvertes, à Droitwitch, sur une villa romaine au sein d'un 
stockage domestique de grain ayant brûlé accidentellement. Ce lot est 
daté de la fin du quatrième siècle après J. C. Hormis cet assemblage, il 
est donc nécessaire de se rabattre sur des découvertes réalisées dans des 
dépotoirs. Toutes les espèces découvertes à Amiens sont présentes dès 
le premier siècle après J. C. à York (KENWARD et WILLIAMS, 1979) ou 
au deuxième siècle après à Alcester (OSBORNE, 1971) ainsi que sur de 
nombreux sites anglais où ont eu lieu des découvertes isolées. A York, 
un fin dépôt humic a livré des millions de restes de coléoptères, 
conservés en milieu humide. li s'agit d'une couche directement liée à 
un vaste entrepôt dont la situation géographique est similaire à celui 
d'Amiens (proximité de la rivière, à la porte d'un fort romain). Deux 
espèces abondent dans ce dépôt : Oryzaephilus surinamensis et Cryp
tolestes ferrugineus. S. granarius y apparaît très minoritaire ce qui est 
étonnant, vu son caractère d'espèce primaire. On peut se demander à la 
lumière de l'expérience d'Amiens s'il ne pourrait pas s'agir d'une 
couche d'accumulation sous le plancher du grenier. En effet, en 
admettant qu'il y ait percolation de débris de grain, il est plausible que 
ces espèces secondaires colonisent ce milieu, alors que le charançon du 
grain, qui a besoin de caryopses entiers pour se développer, ne le fera 
pas ou peu. Cette hypothèse aurait le mérite d'expliquer d'une part le 
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spectre faunique, du même type que notre échantillon humide (Fig. 2), 
et d'autre part l'absence ou la très faible présence de restes de grain 
dans cette couche. 
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Fig. 2 . ..::.._ Comparaisons des proportions des espèces sur les deux sites. 

Plus récemment, une étude pluridisciplinaire, dont nous nous som
mes largement inspirés, atteste de la présence d'espèce de même type 
dans une cargaison de grain (PALS et HAKBIJL, 1992) à Fort Laurium 
aux Pays Bas. Un lot important de céréales a été trouvé en place dans 
le vaisseau qui a servi à son transport. L'épave a coulé dans les 
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environs du dernier quart du ne s. A. D. Le lot était essentiellement 
composé d'amidonnier et le grain était considérablement infesté par les 
ravageurs de récoltes. 

Bien que conservés dans des contextes différents, les dépôts présen
tent des similitudes, notamment au niveau du spectre d'espèces, qui 
nous ont incités à les comparer. li est intéressant d'observer que les 
deux espèces dominantes sont présentes dans des proportions similaires 
(Fig. 3). Par contre, Cryptoleste ferrugineus est très bien représentée 
sur le site hollandais alors que ce n'est pas le cas à Amiens. 
Inversement les Palorus ratzburgi, très faiblement attestés à Fort 
Laurium sont abondants sur notre site. Cette différence de représenta
tion est intrigante et 1' on peut se demander quel facteur trophique ou 
environnemental est à l'origine de cette inversion. On notera d'ailleurs 
que la faible occurrence des Cryptolestes à Amiens apparaît plutôt 
comme une anomalie dans le concert général. 
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Les espèces associées sont de même types: des staphylins, des 
Tenebrio et des consommateurs de moisissures peu représentés. Les 
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signatures faunistiques de ces deux lots d'insectes sont donc extrême
ment proches. 

6. Conclusion 

Au moment de l'incendie, une provision d'épeautre constitue l'es
sentiel des denrées stockées à l'intérieur du grenier. La présence 
résiduelle d'orge vêtue et de féverole dans le grenier airisi que celle 
d'insectes, non carbonisés, sous le grenier, atteste de l'existence de 
précédents stockages. 

La présence de la petite vrillette nous conduit à envisager une durée 
d'utilisation de ce grenier de l'ordre de plusieurs dizaines d'années, 
même si des réserves subsistent. 

Plusieurs éléments témoignent des mauvaises conditions de stockage 
ambiantes et plus particulièrement du degré élevé d'humidité, sans 
doute occasionné par la localisation du bâtiment à proximité du cours 
d'eau. Suite à un premier état, la construction a été rehaussée, de 
manière à remédier à ces inconvénients. li semble que le grenier ne 
présentait pas les qualités requises pour une conservation de longue 
durée, ou qu'en dépit de toutes les précautions prises, le grain a 
commencé à se gâter. La germination s'est déclenchée, et lors de la 
carbonisation, un cinquième de la provision n'est plus consommable. 
Le développement abondant des germes a demandé plusieurs semaines 
et des conditions climatiques rigoureuses auraient empêché la germi
nation de se produire. Par conséquent, nous pouvons supposer qu'elle 
n'a pas débuté durant l'hiver. Une infestation par les insectes ravageurs 
des denrées stockées a précédé la fermentation du grain. Le large 
spectre faunique observé (8 espèces spécifiques des denrées alimen
taires+ les détritivores et prédateurs associés) témoigne à l'évidence 
d'un micro-écosystème complexe, déjà bien en place. La présence de 
plusieurs générations d'insectes implique que la provision a été stockée 
durant plusieurs mois. Sachant que la moisson intervient au cours de 
l'été, l'incendie se situe probablement après le premier hiver. li est 
possible que la qualité du grain ait laissé ordinairement à désirer, ou 
que seule la couche de grain inférieure se soit détériorée, laissant le 
grain apparemment sain en surface. La destruction d'une partie de la 
récolte aussi importante fait cependant pencher pour une négligence. 
Ceci signifie que le bâtiment ne faisait pas l'objet d'une surveillance 
attentive, ou qu'il n'était plus possible d'y accéder pour une raison 
difficile à préciser. Une crue ou une période de troubles aurait pu être 
responsable de cette situation. Dans cette perspective, l'incendie du 
stock et d'une partie du quartier est peut-être à mettre en relation avec 
la détérioration de la récolte. 

Sur le plan entomologique ce type d'étude nous semble très 
intéressant, car à terme, il devrait permettre de travailler sur les 
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problèmes d'importations d'espèces et de leur expansion avec une 
vision chronologique. Ceci est particulièrement vrai pour les espèces 
s'attaquant aux denrées· alimentaires. De ce point de vue des échanges 
fructueux pourraient se nouer avec les entomologistes travaillant en 
agronomie ce qui permettrait peut-être d'ouvrir le champ de la 
recherche archéoentomologique. 

L'archéoentomologie est aussi susceptible d'apporter de nouvelles 
données sur la biologie des espèces anthropophiles ou sur leur 
adaptation à l'homme et aux nouvelles niches écologiques qu'il a 
créées. 

Les champs d'investigations sont donc nombreux, même avec des 
cas particuliers comme celui-ci, et susceptibles d'offrir de nombreuses 
retombées entomologiques. 
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