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DU Ile SIÈCLE APRÈS J.-C. À AMIENS (SOMME)
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INTRODUCTION
IMPLANTATION DU SITE
En préalable à la construction d'une nouvelle
université au cœur d'Amiens, dans le cadre du
réaménagement des abords de la cathédrale, des fouilles
préventives ont mobilisé durant sept mois,
d'octobre 1994 à avril 1995, une équipe d'archéologues
sous la direction de D. Gemehl (fig. 1).
Ce sont plus de 6000 m2 qui ont ainsi été étudiés,
révélant l'implantation d'un nouveau quartier de
Samarobriva au 1er siècle, ses étapes de
développement et son occupation continue jusqu'au
IVe siècle, ainsi que ses différentes vocations.
De type périurbain au départ, et voué quasi
exclusivement à un artisanat métallurgique, le secteur
s'urbanise progressivement et diversifie ses
activités, pour perdre tout à fait son caractère laborieux
au tournant des Ile et Ille siècles (Bûchez et
Gemehl, 1996).
Les travaux de fouille ont permis de dégager des
espaces domestiques, des ateliers, des installations
utilitaires (ponts, puits, caniveaux, bâtiments de
stockage) et des zones de rejets (latrines, dépotoirs,
égouts) correspondant aux différentes occupations.
Le choix d'implantation dans ce secteur a été
déterminé par deux éléments particulièrement
favorables au développement d'activités provoquant
des nuisances et nécessitant des
approvisionnements externes : nous sommes en effet à la croisée
d'un axe routier majeur, reliant Lyon à Boulogne et
appartenant au réseau dit « d' Agrippa », et d'un
affluent de la Somme longeant la rive sud de la
plaine alluviale, au pied de la terrasse servant
d'assiette à la ville antique (fig. 2A).
CONDITIONS AMBIANTES ET CONSERVATION
DES VESTIGES
Dans ce contexte de fond de vallée, tourbeux et
constamment humide, les recherches offrent

rêt supplémentaire de vestiges remarquablement
conservés : ils étaient situés en effet sous le niveau
de la nappe phréatique ou protégés par des nappes
perchées, en conditions anaérobies. Le manque
d'oxygène a considérablement ralenti le
développement des bactéries, ordinairement responsables
de la putréfaction des matières organiques. Les
structures en bois, en particulier, étaient ainsi
préservées sur 0, 50 m à 1 m d'élévation. Mais tous les
comblements de structures étaient riches en
fragments végétaux et la plupart des fruits et des
graines découverts était demeurée imbibé d'eau
depuis leur enfouissement. Ils présentaient un
aspect semblable aux semences actuelles.
Outre l'imbibition, d'autres types de conservation
sont attestés sur le site : la minéralisation et la
carbonisation.
Les insectes se conservent rarement dans les
sédiments non humides. La plupart des témoins
conservés sur le site se trouvait mêlée à des
sédiments organiques imbibés.
Si nos investigations ont porté sur l'ensemble des
zones de rejets, cet article ne présente que l'étude
des paléosemences et des restes entomologiques
contenus dans un bâtiment destiné au stockage
aérien de denrées alimentaires.
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Fig 1 : plan de la ville actuelle et localisation des fouilles.
LE GRENIER INCENDIÉ ET SON CONTENU
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Une vingtaine de phases d'occupation témoignent
de l'histoire du quartier, de sa naissance vers 30 de
notre ère, à son abandon au IVe siècle. Le quartier
se structure et s'organise à partir du réseau de voies

mis en place dès les premières occupations.
L'ensemble s'étoffe et se développe au même
rythme, dans le respect relatif de la trame viaire
originelle. À la fin du 1er siècle, une dizaine de
remaniements avaient déjà eu lieu. Et au début du Ile siècle,
une nouvelle restructuration du quartier coïncide
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Fig. 2 : plans de situation dans la ville antique, dans le quartier et du grenier.
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avec un changement d'activité du secteur.
L'artisanat, jusqu'ici dominant, disparaît et des
bâtiments liés au stockage des denrées
apparaissent dans plusieurs îlots.
Parmi les bâtiments retrouvés, a été identifié
comme un grenier. Édifié vers 110/120 de notre ère,
il perdure une cinquantaine d'années, au cours
desquelles il ne subit qu'une modification, et disparaît
vers 160 après J.-C, ravagé par un incendie qui
détruit d'autres constructions dans le quartier.
Il s'agit d'un édifice rectangulaire (fig. 2B), orienté
est-ouest, bordant une rue qui débouche, à une
trentaine de mètres à l'ouest, sur la voie d' Agrippa
route qui traverse le secteur et le relie à la ville
haute. Il est distant des berges de l'Avre de 20 à
25 m seulement
Comme l'ensemble des bâtiments contemporains
du quartier, l'édifice était élevé selon la technique
du pan de bois. La construction d'origine mesurait
20 m de long sur 4,5 m de large et comportait trois
pièces : l'une occupait la moitié est, les deux autres
se partageaient la seconde moitié. Les deux parties
se distinguaient par un traitement des sols et une
affectation différents. Dans la grande pièce ouest,
destinée au stockage, des plots régulièrement
disposés supportaient un plancher sur lequel étaient
entreposées les denrées, quasiment à hauteur du
sol environnant. Les deux autres pièces étaient
équipées de simples sols en terre.
Dans la partie réservée au stockage, l'isolation s'est
avérée insuffisante dans un contexte fortement
humide. Un remaniement s'est imposé pour y
remédier. Suite à cette reprise (fig. 2C), la pièce
ouest disparaît et la longueur du bâtiment ramenée
à 16 m de long. Il comprend deux pièces
principales : une pièce carrée (B), à usage indéterminé, et
la partie stockage (A), réduite à environ 32 m2. La
diminution de surface de cette salle permet
l'aménagement d'une troisième pièce, à l'est (C), en
restant dans l'emprise de la construction d'origine.
Outre cette redistribution des espaces internes, les
sols sont rehaussés. Dans la partie réservée au
stockage, une nouvelle série de plots est posée sur celle
du premier état, permettant de créer un vide
sanitaire sous le plancher et d'améliorer son isolation
des niveaux humides environnants.
Lors d'un incendie violent, le bâtiment s'effondre
sur lui même. Et les décombres scellent, dans la
pièce A, un niveau (2131) très dense de semences
carbonisées, qui atteste de sa fonction de grenier.
Cette couche a été préservée du déblaiement qui a
suivi le sinistre, car après la combustion du
plancher, elle s'est affaissée dans le vide sanitaire et y
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est restée piégée avec quelques éléments
d'architecture carbonisés (fragments de parois en terre et
bois de la construction). Le tout a été
immédiatement recouvert d'un remblai de nivellement
datable de 160 de notre ère, l'emplacement libéré
pouvant accueillir une nouvelle construction, dans
un quartier actif en pleine expansion.
Outre les paléosemences, témoins des denrées
entreposées, les échantillons étaient riches en
charbons de bois, dont certains atteignaient encore une
longueur de 5 cm. Ce bois provient de l'ossature ou
du plancher du grenier, dont des éléments plus
importants (des fragments de planches
notamment) ont été retrouvés dans la couche de
décombres.
En ce qui concerne le statut juridique du grenier, il
est difficile de se prononcer. La structure et sa
capacité permettent d'exclure l'hypothèse d'un entrepôt
public. Elle pourrait également paraître trop
importante pour correspondre à la simple réserve
domestique d'un particulier. En revanche, située au
croisement de deux voies de transport, l'une fluviale et
l'autre routière, on pourrait penser à un lieu de
stockage temporaire de grains, arrivés de la
campagne environnante par la route ou la rivière, et
destinés à être redistribués en ville.
Des centaines de fragments d'insectes, également
carbonisés, ont été trouvées au sein du grain. Ils ont
été attribués à des parasites infestant les récoltes
stockées à l'intérieur du bâtiment. Dans tous les
autres contextes, les insectes étaient imbibés.
Quelques ossements de mammifères et de
poissons, des coquillages et un petit nombre de
semences et d'insectes imbibés ont été
accidentellement introduits dans le lot de semences
carbonisées. Malgré les précautions prises lors du
prélèvement de la couche de grain, il est possible qu'une
pellicule du sol sous-jacent ait adhéré au niveau de
semences, réduit à une couche boueuse par
l'humidité ambiante. Néanmoins, la présence de quelques
vertèbres carbonisées de poisson doit être signalée.
La découverte de stocks de grain en place
représente une véritable mine d'information pour l'
archéobotaniste. Ces ensembles peu perturbés
représentent un témoin direct de la mise en réserve de
produits céréaliers. Le type d'assemblage rencontré
(grain, épis, gerbes) correspond à des modalités de
récolte et de conservation du grain spécifiques.
L'association du grain et des coléoptères
prédateurs des récoltes ouvre de nouvelles perspectives
d'analyse, dans la mesure où ces insectes apportent
des informations sur l'hygiène, la durée de
stockage et le transport des grains à longue distance.

MÉTHODES
Nous avons opté pour un protocole de
prélèvement systématique, tous les quarts de mètre carré,
de manière à mettre en évidence des concentrations
monospécifiques, pouvant correspondre à un
stockage en sacs ou en tas des différentes denrées. En
effet, la séparation des récoltes semble couramment
pratiquée d'après les rares exemples de couches de
grain en place qui ont été publiés dans la
lit érature archéologique relative à la période romaine,
notamment à Valkenburg (Pals, Beemster et
Noordam, 1989).
Au total, 70 prélèvements d'un volume unitaire de
2 à 3 litres ont été effectués. 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 comme échantillon de
contrôle.
Les semences étaient à ce point abondantes que le
tamisage réduisait à peine le volume initial.
Un échantillon a été examiné de manière
exhaustive pour juger de la diversité du spectre. Ce test a
révélé la présence quasi exclusive d'une espèce
dans l'échantillon. Les résultats se sont rapidement
révélés redondants. Aussi, étant donné la lenteur
du tri, nous avons préféré sous-échantillonner les
refus de tamis, de manière à obtenir rapidement
une vue d'ensemble de la répartition des espèces à
l'intérieur du grenier.
Dix centilitres prélevés sur les refus de tamis ont
finalement été triés systématiquement pour les
décomptes taxinomiques. Ensuite, le reste de
l'échantillon a été parcouru sous loupe binoculaire
et tous les fragments végétaux qui pouvaient
compléter l'information ont été recueillis. Par
conséquent, dans le tableau général des taxons, les
résultats sont présentés en double colonne : la première
exprime les données quantitatives obtenues sur
10 cl, la seconde correspond à la liste qualitative
des taxons rencontrés de manière occasionnelle
dans le reste de l'échantillon.
Étant donné la similitude des résultats d'un mètre
carré à l'autre, tous les échantillons n'ont pas été
triés. Nous avons en fin de compte, limité l'analyse
à 45 échantillons, répartis régulièrement sur toute
la surface du bâtiment.
Le spécialiste en archéoentomologie est intervenu a
posteriori, car la présence des insectes était
demeurée insoupçonnée avant le tri des refus de tamis.
Des restes d'insectes, isolés dans plusieurs
échantillons durant le tri systématique des semences, ont
été analysés. À défaut d'être exhaustifs, les

tats représentent néanmoins un échantillonnage
qualitatif appréciable, avec 231 restes d'insectes
carbonisés. Une tentative d'extraction, par flottation au pétrole, s'est soldée par un relatif échec.
Seuls quelques restes imbibés (n = 43) ont été
recueillis de cette manière. Par la suite, plusieurs
échantillons de grain ont été vus de manière à
compléter la liste d'espèces. Aux premières
données s'ajoutent quelques découvertes de restes de
Blaps (Tenebrionidae), de Stegobium paniceum et de
Ptinidae carbonisés. La densité en restes s'est
avérée extrêmement variable d'un échantillon à
l'autre : d'une dizaine à une centaine de restes par litre.
RÉSULTATS BOTANIQUES ET ENTOMOLOGIQUES
ÉTAT DE CONSERVATION DES RESTES
ORGANIQUES CARBONISES
L'état de conservation des semences est
remarquable. Le feu a épargné les éléments les plus
fragiles, comme la balle et les fourchettes (bases des
épillets). Des fragments d'épis ont été retrouvés
intacts, le feu n'en ayant pas dissocié les
composantes.
La conservation des coléoptères est plus aléatoire.
Les espèces les plus grandes sont très fragmentées,
et les plus petites relativement complètes. Les effets
de la carbonisation ou le traitement des
échantillons (manipulations et tamisage) pourraient être
responsables de pertes mineures. Dans de rares cas,
on observe une destruction partielle par «
caramélisation » (aspect d'un plastique fondu).
ESPÈCES VÉGÉTALES ATTESTES ET CRITÈRES
D'IDENTIFICATION DES PLANTES
DOMESTIQUES
Les paléosemences appartiennent à deux
catégories : d'une part, les plantes alimentaires stockées à
l'intérieur du bâtiment et d'autre part, les
mauvaises herbes, également carbonisées, associées soit
à ces récoltes (on les dénomme messicoles), soit à
l'environnement immédiat du grenier (plantes
rudérales).
Les plantes alimentaires
Les espèces domestiques liées au grenier sont le blé
épeautre, l'orge vêtue et la féverole. Il est possible
qu'une espèce de blé à grains nus soit présente. Le
blé engrain est également attesté; le statut de la
céréale, plante cultivée ou adventice, sera discuté
plus loin.
En raison de la variabilité morphologique intraspécifique, l'identification des blés pose problème à
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l'examen des seuls caryopses (ou grains)
carbonisés. La carbonisation entraîne une distorsion et
risque de biaiser la biométrie. Les sous-produits,
comme les fourchettes (bases d'épillets), et les
glumes possèdent des caractères plus
discriminants.

Outre l'épeautre, la seule espèce de blé vêtu
comportant deux grains par épillet est l'amidonnier
(Triticum dicoccum). Les critères morphologiques
observés sur les caryopses, mais surtout sur les
fourchettes, ont permis d'écarter l'amidonnier au
profit de l'épeautre.

Le blé tendre (Triticum aestivum) notamment, et
dans une moindre mesure, l'amidonnier (Triticum
dicoccum), présente une convergence de forme avec
les caryopses de l'épeautre (Triticum spelta). Étant
donné la présence conjointe de caryopses de blé nu
et de fourchettes, le problème consistait donc à
identifier la ou les espèces en présence.

Les caryopses sont de grandes dimensions, très
élancés, relativement étroits, et de faible épaisseur.
La crête dorsale est absente et les flancs sont bien
parallèles.
Les fourchettes sont caractéristiques de l'épeautre,
en raison de la robustesse des branches, et de la
largeur, supérieure à 1 mm., de la glume à la base.
Les nerfs sont très saillants et, en particulier, le type
de déhiscence du rachis est spécifique de
l'épeautre : l'entre-noeud supérieur reste attaché à
la fourchette. L'épeautre est certainement l'espèce
dominante.

Le blé épeautre est une espèce dite à grains vêtus,
c'est-à-dire qu'à maturité, l'épi se segmente en
petites touffes, dénommées épillets. Ce caractère
est absent chez le blé tendre, dont le rachis (axe
central de l'épi) est solide et dont les grains à maturité,
se détachent spontanément des enveloppes. En
raison de la séparation aisée de la balle et du grain, les
espèces possédant ce caractère sont dites à grains
nus.

Cependant, une petite dizaine de segments de
rachis de blé nu a également été récoltée. La
présence d'un petit nombre d'individus de blé tendre
est donc très probable, mais les caryopses de cette
espèce n'ont pu être séparés de l'épeautre. Si l'on
considère la proportion des sous-produits des deux
espèces (fourchettes pour l'épeautre et rachis pour
le blé tendre), l'épeautre est presque exclusivement
représenté. Nous admettons néanmoins que les

Dans nos échantillons, plusieurs épillets complets
ont été recueillis, et l'abondance des fourchettes
indique que le grain avait été carbonisé au sein des
épillets (fig. 3).
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Fig. 3 : épillets d'épeautre (photo J.-L. Godard, commission du Vieux Paris; échelle : distance entre 2 traits = lmm).
98

rachis de blé nu sont plus fragiles à la carbonisation
et sont souvent sous-représentés dans les
assemblages (Boardman et Jones, 1990).

La présence conjointe de l'épeautre et de l'engrain
soulève la question du statut de cette dernière
espèce. Faut-il considérer l'engrain comme une
mauvaise herbe intrusive au sein des cultures d'épeautre,
ou au contraire, comme une plante alimentaire
cultivée pour elle-même? Dans ce dernier cas,
épeautre et engrain auraient probablement été
semés ensemble dans la même parcelle, compte
tenu de la distribution régulière des individus
d'engrain au sein des échantillons d'épeautre.

Un faible nombre de caryopses (de 1 à 10 individus
par échantillon) évoque la morphologie de Triticum
type compactum (blé compact). Ces caryopses sont
ronds et trapus. Les mesures de la longueur et de la
largeur sont quasiment équivalentes, la courbure
des flancs de part et d'autre du sillon ventral est
régulière.

Sur ce site, étant donné la faible proportion
d'engrain, nous avons préféré considérer cette espèce
comme une adventice involontairement introduite
au sein de l'épeautre, seule espèce véritablement
cultivée.

Il est possible que ces caryopses proviennent
d'épillets d'épeautre contenant de trois à cinq
individus, dont les grains excédentaires sont moins
bien développés. Toutefois, de tels épillets n'ont
pas été observés, tous les épillets entiers ne
contenaient que deux individus.

Une dizaine de caryopses possèdent une
ap arence proche du seigle (Secale céréale), c'est-à-dire une
base pointue et un apex tronqué. En l'absence d'un
nombre de restes plus important, il est difficile de
confirmer cette identification et il est préférable de
considérer que ces caryopses entrent dans la
variabilité de population du blé.

Au sein des échantillons d'épeautre, quelques
caryopses (de 1 à 5 individus sur 300) présentent
certains des caractères morphologiques propres à
l'engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum).
La présence de l'engrain est confirmée par un petit
nombre de fourchettes (5 individus sur 100 par
échantillon) d'aspect beaucoup plus gracile. La
cicatrice d'abcission est grande, au regard de la
largeur totale et l'entre-noeud inférieur du rachis a
tendance à rester attaché aux bases de glumes. Ces
deux critères sont caractéristiques de l'engrain
(fig- 4).

L'utilisation du microscope électronique à balayage
permettrait de vérifier les identifications
problématiques, l'agencement des cellules de l'épiderme
étant distinct pour chaque espèce.
Quelques caryopses d'avoine ont été recueillis, qui
peuvent appartenir aussi bien à l'espèce cultivée
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4 : fourchettes d'engrain,T. monococcum (photo J.-L. Godard, commission du Vieux Paris; échelle entre deux traits : 99

(Avenu saliva) qu'à une espèce sauvage (A. Fatua).
Les bases de lemmes constituent le critère de
discrimination entre les différentes espèces du genre.
Plusieurs individus étaient encore inclus dans les
enveloppes, dont les bases présentaient une
cicatrice d'abcission ovale typique de Avenafatua, la folle
avoine. Tous les individus d'avoine appartiennent
donc probablement à cette espèce adventice.
Toutes les espèces précitées (blé nu, engrain,
avoine) se trouvaient en mélange dans l'ensemble des
échantillons constitués d'épeautre.
Deux autres espèces : l'orge vêtue et la féverole
apparaissent dans un nombre restreint
d'échantillons.
L'orge vêtue possède plusieurs variétés. C'est la
variété à six rangs qui est attestée sur ce site étant
donné la proportion de grains asymétriques et la
présence de trois caryopses par épillet. Quelques
fragments de rachis d'orge ont également été
trouvés dans les échantillons.
La féverole possède des semences caractéristiques
qui ne peuvent être confondues avec aucunes
autres.
Signalons encore la présence d'un unique pépin de
raisin, non carbonisé, sans doute lié aux déchets
culinaires.
Flore adventice associée
Le cortège des mauvaises herbes des champs
comprend l'engrain (Triticum monococcum), que nous
avons considéré comme adventice du fait de sa
faible représentation, la nielle des blés (Agrostemma
githago), le sureau hièble (Sambucus ebulus), le
brome seigle (Bromus secalinus), la folle avoine
(Avena fatua), le ray-grass (Lolium perenne), une graminée à semences très fines type Poa, les vesces à
petites graines (Vicia hirsuta/tetrasperma) et à
semences de taille moyenne (Vicia sativalcracca) et
orlaya (Orlaya grandiflora). Orlaya est une espèce
subméditerranéenne thermophile répandue sur
sols loessiques. Sa limite nord est le centre de la
Belgique et la Rhénanie (Rheinland).
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À notre connaissance, dans le Nord de la France,
cette dernière n'apparaît pas dans la flore
adventice avant l'époque romaine. L'espèce a également
été rencontrée sur le site de Touffreville (Calvados),
mais elle demeure exceptionnelle. Agrostemma
githago est également rarement attestée avant la
période historique. La nielle a été trouvée associée
à l'épeautre (Acy-Romance, La Tène C2), et à l'amidonnier (Louvres, La Tène Dla). On retrouve cette
adventice par la suite, dans tous les ensembles
d'époque romaine. Les semences de la plante sont

toxiques à forte dose. La proportion de Agrostemma
au sein du grain est de 46 individus pour environ
15000 caryopses d'épeautre, soit 0,3 % en nombre
de restes. Cette quantité reste inférieure au seuil de
tolérance admis pour cette espèce, dans le grain
destiné à la consommation humaine.
Le sureau hièble est présent soit sous forme de
semences isolées, soit sous forme de groupes de
semences accolées dans leur position primitive,
indiquant la présence de fruits entiers. Le sureau
hièble n'est pas à proprement parlé une plante liée
aux cultures, mais se rencontre plutôt dans les lieux
incultes et les bordures de champs ou les jachères.
Les fruits n'ont donc pas été récoltés avec la
céréale. Leur répartition au sein du grain est régulière et
toutes les semences ont été carbonisées en même
temps que la céréale. La plante est toxique pour
l'homme à forte dose. Si les fruits sont restés
entiers, cela signifie qu'ils ont été introduits une
fois séchés. Si les fruits étaient restés frais, ils
auraient pourri et les semences se seraient
dispersées. L'association de céréales et de fruits de sureau
est par conséquent remarquable. Elle a déjà été
soulignée par J. Pals (1992), à propos d'une cargaison
de blé amidonnier découverte dans un bateau sur
le site romain de Fort Laurium, à Woerden (NL),
cargaison dans laquelle des fruits de sureau avaient
été régulièrement disséminés. L'auteur suggérait
que l'on attribuait à ces fruits un effet répulsif visà-vis des insectes, à l'instar de la coriandre. Aucune
mention d'un tel usage dans les textes antiques ne
venait cependant confirmer cette hypothèse (E.
Panagiotakopulu et alii, 1995). Il préférait donc
considérer le sureau comme une adventice, dans la
mesure où Pline mentionne la plante comme une
espèce indicatrice de bonnes terres arables (H. N.
XVIII, 34). L'association céréale-fruits entiers de
sureau hièble étant à nouveau attestée, il faut
probablement en déduire que la présence de la plante
n'est malgré tout pas fortuite.
Le brome est, de loin, la mauvaise herbe la plus
répandue en nombre de restes dans les
échantillons. Les semences de brome, de calibre similaire
aux grains de céréales, sont difficiles à séparer des
semences domestiques.
Outre les messicoles, on trouve le réséda (Reseda
luteola), la patience (Rumex sp.) et le plantain
lancéolé (Plantago lanceolata). Ces semences
proviennent probablement du pourtour immédiat du
grenier. Les Carex, Eleocharis et Ranunculus font
probablement partie de la flore alentour, car certaines
espèces sont typiques des lieux humides et les
berges de la rivière sont voisines du grenier. La
plupart de ces restes sont imbibés et ne doivent pas
être directement associés à la couche incendiée de
céréales.

DESCRIPTION ET CLASSIFICATION DES
PARASITES QUI INFESTAIENT LE GRAIN

tielle. Il est probable que, parmi les insectes,
d'autres familles que les coléoptères aient été
représentés à l'origine, comme à Fort Laurium en
Hollande (Pals et Hakbijl 1992). L'analyse d'une
cargaison de grain conservée en milieu humide,
dans un bateau échoué, avait notamment révélé la
présence, en plus des habituels coléoptères, de
lépidoptères, de diptères et d'hyménoptères (Pals et
Hakbijl 1992).

Dans ce paragraphe, les arthropodes carbonisés ont
été décrits séparément des arthropodes conservés
en milieu humide, car les premiers sont
probablement liés aux denrées alimentaires, et les seconds
proviennent du niveau de sol situé exactement
sous le grenier. L'interprétation des deux
assemblages est donc susceptible d'apporter des
informations complémentaires. De même, parmi les
coléoptères carbonisés, l'échantillon issu du tri carpologique, regroupant des insectes de plusieurs
échantillons, est distingué de celui provenant du tri
archéoentomologique du lot H5.

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).

Les Arthropodes carbonisés
À Amiens, les arthropodes carbonisés
comprennent des coléoptères, une unique espèce d'acarien
de grande taille, de forme ovale aplatie ainsi que
des pseudoscorpions représentés par deux pinces
très caractéristiques. Les acariens semblent plus
particulièrement présents dans les échantillons qui
contenaient de l'orge (fig. 5).

L'échantillon composite d'insectes carbonisés
À Amiens plusieurs centaines de restes
appartenant à ces espèces ont été découvertes dans
l'échantillon issu de tris carpologiques (fig. 6). Les
décomptes sont fournis en nombre d'individus. Les
données relatives à leur biologie et les illustrations
sont issues des deux ouvrages de référence en
langue française sur les coléoptères des denrées
entreposées (Lepesme 1944, Delobel et Tran 1993).

L'absence d'autres familles est sans doute
imputable à des phénomènes de conservation
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: 1 mm). associée aux échantillons d'orge vêtue (photo J.-L. Godard, commission du Vieux Paris;
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Fig. 6 : concentration de restes de coléoptères (essentiellement des élytres) présente au sein des échantillons d'épeautre.
Sur ce cliché, on identifie aisément Sitophilus granarius, le charançon du grain, aux ponctuations décorant le thorax (photo
J.-L. Godard, commission du Vieux Paris; échelle entre deux traits : 1 mm).
Elles sont complétées par quelques informations
Contrairement à d'autres, elle peut s'attaquer au
tirées des études archéoentomologiques citées en
grain sans qu'il ait été préalablement abîmé, et
alors que son taux d'humidité est relativement bas.
comparaison dans le présent texte (tab. 1).
Les dégâts sont surtout causés par les larves dont le
- Sitophilus granarius L., le charançon du blé, est
développement se déroule au sein d'un seul grain.
l'espèce la mieux représentée (50 % des individus).
La prépondérance de l'espèce au sein des réserves
est donc logique puisqu'il s'agit d'un parasite
primaire.
L'espèce, aptère, s'est répandue en Europe
Carbonisés Humides H5 carbonisés
du
Nord
à la faveur des transports de grains à
ARACHNIDA
2 pinces
Pseudoscorpions
longue
distance.
L'espèce est devenue à ce point
ACARINA
inféodée aux activités humaines qu'elle est
47
585
ORIBATIDA indet. sp
INSECTA
désormais inconnue dans les environnements
DIPTERA
« naturels » (Buckland, 1990 cité par Kislev, 1991).
puparia
3
COLEOPTERA
2
36
Staphylinidae
- Seconde espèce en nombre de restes, Oryzaephilus
Anobium punctatum
1
surinamensis !.. bien que capable d'attaquer
Stegobium paniceum
3
1
directement le grain, est plutôt considérée comme une
Ptinidae
3
Cryptolestes ferrugineus
1
peste secondaire. Ailé, mais volant rarement,
Oryzaephilus surinamensis
12
7
3
l'adulte est fréquemment prédateur alors que la
Aglenus Brunneus
3
2
12
larve se nourrit des céréales et des produits dérivés.
Crytophagus sp.
3
8
Tenebrio sp.
1
1
Elle ne peut entamer le grain et se contente de
Palorus ratzburgi
8
1
24
poursuivre l'œuvre des charançons et autres
Bruchus Sp.
1
Sitophilus granarius
34
2
29
parasites primaires.
Larves petite taille
9
+
- Palorus ratzburgi complète la liste des espèces bien
Larves gde taille (cf Tenebrio)
3
+
abdomen indet.
1
+
représentées. On ne rencontre ce parasite
Tibia et fémur gde taille
n = 15
secondaire qu'en compagnie d'autres granivores. La larve
est détritivore (psichophage), prédatrice
Total NMI coléoptères Ad
81
23
113
facultative, et se trouve souvent associée aux Sitophilus dont
Tab. I : nombre d'individus par espèce ou catégorie, en
elle consomme les déjections.
102 fonction des échantillons examinés.

Quatre autres prédateurs habituels des denrées
alimentaires ont été identifiés, mais leur présence au
sein des échantillons est beaucoup plus sporadique.
- Aglenus brunneus, 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 est considérée aujourd'hui comme
une peste mineure.
- En revanche Cryptolestes ferrugineus a conservé
une grande importance économique et demeure
une peste majeure. La larve est incapable de
s'attaquer aux grains intacts et consomme en priorité les
germes. Sa présence est favorisée par le
développement des moisissures.
- Une espèce du genre Tenebrio est attestée par la
présence de tibia et peut-être d'une larve. Le
Tenebrio molitor (ou ver de farine) se développe
plutôt sur des produits dérivés tels que les moutures
mais se rencontre aussi régulièrement dans les
contextes de stockage. La présence de moisissures
stimule sa reproduction (Pals et Hakbijl 1992).
- Enfin, la présence de deux fragments de bruches
(deux fémurs avec une échancrure caractéristique
de cette famille) ne manque pas d'intérêt. 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. La présence des bruches doit être associée
à la découverte de légumineuses dans le grenier.
Outre les ravageurs proprement dits, un certain
nombre d'espèces associées ont trouvé réunies
dans le grenier des conditions favorables à leur
développement.
- Ce sont, entre autres, les staphylins (deux espèces
représentées par des fragments d'abdomen),
grands prédateurs de larves.
- Une espèce du genre Cryptophagus fait partie des
consommateurs de moisissures, couramment
découverts en association avec les coléoptères des
denrées entreposées. Ils se nourrissent des
champignons microscopiques qui se développent sur les
débris et les grains lorsque le taux d'humidité est
suffisamment élevé.
- 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
entrepôts obscurs et humides. Ils sont trapus, malhabiles
et vivent dissimulés dans les coins sombres. Leur
présence était quasi systématique dans les
boulangeries dans le passé. Ils se nourrissent de matières
organiques en décomposition. S'ils ne sont pas
directement nuisibles, ils peuvent cependant
occasionner d'importantes souillures. 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.
En résumé, nous avons donc affaire à une
succession de prédateurs : ravageurs primaires, capables
d'attaquer un grain non altéré, ravageurs
secondaires, qui profitent des dégâts occasionnés par les
premiers pour poursuivre le festin, et insectes
opportunistes, qui se nourrissent des déjections, ou
de la progéniture des premiers. Enfin, quelques
espèces sont les hôtes habituels des réserves
alimentaires, du fait de l'obscurité et du
développement des moisissures.
L'échantillon d'insectes provenant du lot H5
La composition de cet échantillon est similaire à
celle du précédent. La seule apparition à noter est
celle des pseudoscorpions. Ce sont de très petits
prédateurs appartenant à une classe d'arthropodes,
les arachnides. Ils possèdent des pattes mâchoires,
ressemblant fort aux pinces des scorpions, dont
deux exemplaires ont été retrouvés.
En revanche, les proportions de coléoptère sont
différentes de celles du lot composite (fig. 7). Si le
charançon du grain est toujours abondant (25 % des
individus), il est dépassé en nombre par les
staphylins (32 % du total). Ceux-ci sont représentés par
une grande quantité d'abdomens tous semblables.
Seuls quatre individus entiers ou presque entiers
permettent de constater qu'il s'agit d'un
Aleocharinae (non déterminé, car appartenant à une
sous-famille difficile à traiter). Les Palorus sont eux
aussi nettement mieux représentés que dans l'autre
échantillon tout comme les détritivores et les
consommateurs de moisissures.T. Hakbijl note que
les Palorus ne se trouvent que dans les produits
stockés de longue date et seulement en compagnie
d'autres pestes du grain (Pals et Hakbijl 1992).
L'abondance des Palorus et des staphylins
prédateurs, tend à prouver que nous avons affaire à un
lot dont la durée de stockage est plus importante
que celle du précédent. Le profil faunistique en H5
semble beaucoup plus évolué que dans le premier
échantillon. La quantité considérable d'acariens
renforce encore cette hypothèse. Avec 585
individus, un minimum étant donné leur fragilité sous
forme carbonisée, cette espèce de grande taille
constituait une source non négligeable de pollution
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Oryzaephilus surinamensis
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Aglenus Brunneus
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Amiens carbonisé
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Fig. 7 : comparaison des proportions des principales espèces ou catégories dans le lot composite carbonisé et dans
l'échantil on H5.
alimentaire et de dégradation du lot. Il est possible
que l'abondance des staphylins (Aleocharinae) soit à
mettre en relation avec la prolifération des acariens,
en référence aux données de Delobel et Tran (1993).
La détermination de cet acarien permettra peutêtre d'en savoir plus sur le staphylin.
Les Arthropodes conservés par imbibition
Les arthropodes conservés en milieu humide sont
là aussi essentiellement des coléoptères, mais s'y
ajoutent de nouvelles espèces.
- Outre Sitophilus granarius, dont l'abondance est
bien moindre que dans l'autre échantillon, et
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 polyphagie. Il s'agit plutôt
d'une peste des céréales transformées.
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. C'est le
cas de Niptus hololeucus cité par P. Buckland
(Buckland 1991).
- Anobium punctatum, la petite vrillette, s'attaque
essentiellement aux bois ouvrés à l'intérieur des
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bâtiments et cause préférentiellement des dégâts
aux bois blancs et tendres. Un seul individu, qui
plus est imbibé, a été trouvé dans ce lot.
DISCUSSION
INTERPRÉTATION DE LA RÉPARTITION
SPATIALE ET DE LA DENSITÉ DES DENRÉES
ALIMENTAIRES
Plusieurs espèces domestiques secondaires sont
mêlées à l'épeautre, défini comme la denrée
principale. Faut-il les interpréter comme une pollution ou
comme des denrées distinctes? Nous avons déjà
énoncé le cas de 1' engrain, qui doit probablement
être considéré comme adventice. Dans nos
ensembles, une distinction doit être faite entre les
plantes secondaires mêlées de manière diffuse au
blé épeautre et les espèces qui n'apparaissent que
dans un petit nombre d'échantillons. Les plantes
indistinctement associées sont probablement des
adventices, les autres espèces peuvent être
interprétées différemment.
Les travaux de G. Jones et P. Halstaed (1995) ont
montré que, des sources de pollution d'une récolte
par les adventices ou les plantes domestiques relictuelles, on pouvait exclure le traitement successif
de plusieurs moissons sur l'aire de battage et le
semis successif de diverses espèces dans le même
champ. Par conséquent, il reste comme origine
d'intrusion possible la préparation des semailles et
le stockage.

Même si l'on envisage une conservation
différentiel e des denrées à la suite de l'incendie, la féverole et l'orge vêtue sont présentes en quantités trop
faibles pour évoquer des provisions stockées en
même temps que l'épeautre. En revanche, elles
pourraient représenter le reliquat de précédents
stockages. La féverole ne dépasse pas une
proportion de 10 individus à raison de 500 individus
d'épeautre. L'espèce apparaît dans 12 échantillons.
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).
Contrairement à 1' engrain et au blé tendre, dont les
individus sont mêlés à l'épeautre de manière
indifférenciée, à raison d'une dizaine par échantillon, la
distribution de l'orge et de la féverole est
circonscrite à quelques mètres carrés (fig. 8A).
Les semences de féverole se concentrent autour
d'un des plots soutenant les murs porteurs (voir
plan du grenier), et l'espèce n'a pas diffusé au-delà
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Fig. 8 : A - Schéma de répartition des espèces à l'intérieur du grenier; B - Représentation des densités en semences à
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d'un mètre carré environ. Cette répartition évoque
un bouquet de plants de féveroles mis à sécher,
suspendu au plafond. Il pourrait s'agir aussi d'une
accumulation de graines balayées dans un coin
avant un nouveau dépôt. La présence répétée, dans
les échantillons, de rares fragments de bruches,
espèce qui s'attaque spécifiquement aux
légumineuses, pourrait être considérée comme un
argument favorable à cette seconde hypothèse.

sible que des sacs aient été utilisés pour faciliter le
transport le grain. Une étude textile de ces fibres a
été réalisée par Christine Riquier-Bouclet, de la
commission du Vieux Paris. Les résultats font état
de plusieurs petits segments appartenant à une
cordelette composée d'environ 20 fils peu torsadés,
eux même constitués de 5 à 6 fibres, d'une
épaisseur d'un demi-cheveu (C. Riquier, rapport
préliminaire, septembre 1997)

Deux échantillons contenaient une quantité d'orge
vêtue équivalente voire supérieure à la densité de
l'épeautre (soit 800 individus/ 10 cl). Le lot d'orge
occupe un espace d'un demi-mètre carré à peine, le
long d'une paroi (voir plan du grenier). La forte
concentration en semences évoque davantage la
présence d'un contenant, par exemple un sac qui se
serait répandu à la suite de la carbonisation.

Les pratiques évoquées à propos du grenier
d'Amiens ont pu perdurer jusqu'à l'apparition de
l'agriculture mécanisée. Encore au début du siècle,
après la récolte, le grain était mis à sécher dans le
grenier, étalé sur le sol. Il était régulièrement
pel eté pour l'aérer et favoriser l'évaporation du surplus
d'humidité. Après quelques semaines, le grain était
mis en sac pour terminer le séchage et libérer la
place pour le stockage d'autres denrées. Les sacs
étaient conservés dans le grenier durant toute la
mauvaise saison.

Au contraire de la féverole, l'orge est présente de
manière plus diffuse au sein du blé. Il est possible
qu'à l'origine une grande quantité d'orge ait été
déversée en tas sur le sol, ce qui expliquerait la
présence sporadique de quelques individus sur toute
la surface. L'épeautre aurait donc succédé à une
réserve d'orge. Les acariens, qui interviennent
tardivement lors de la dégradation des lots de grains,
apparaissent comme de bons indicateurs de la
durée de stockage. Ici, leur nombre, près de 600
individus recueillis dans un seul échantillon d'un
litre, témoigne à l'évidence de l'ancienneté du lot
d'orge. Il s'agirait donc d'un lot résiduel ce que
confirme la faune de coléoptères, riche en
prédateurs, en espèces secondaire comme les Palorus ou
en consommateurs de moisissures.
L'épeautre constitue la quasi totalité du stock de
semences conservé dans le grenier. La répartition
régulière de cette céréale à l'intérieur du bâtiment
évoque une couche de semences dense qui peut
être interprétée comme la récolte entreposée en
dernier lieu dans le grenier. La provision de blé
couvre l'ensemble de la surface, mais les densités
les plus fortes s'observent dans la partie ouest du
bâtiment, et le long de la paroi nord (fig. 8B).
La concentration en grain varie au sein de la
couche. Cette répartition pourrait signifier qu'une
partie du stock avait déjà été évacuée ou
consommée. Le grain était sans doute déversé en vrac à
l'intérieur du bâtiment et non en sacs, car selon la
répartition des densités en grain, aucune
concentration dessinant des « monticules» de grain n'a été
observée.
Cependant, la présence de contenants ne doit pas
nécessairement être rejetée. Une vingtaine de
fragments de fibres végétales torsadées, d'une
longueur de 1 à 2 cm, a été découverte en dl. Il est
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MODALITÉ DE STOCKAGE DE L'ÉPEAUTRE
La chaîne opératoire de traitement des blés vêtus
comporte deux grandes étapes. Lors du premier
dépiquage, les épis sont fragmentés en épillets. À
ce stade, le grain est encore solidement enfermé
dans les enveloppes, particulièrement résistantes
chez ces espèces. Un décorticage est ensuite
nécessaire pour libérer le grain de la balle. Le grain peut
être stocké au stade intermédiaire d'épillets, suite
au premier battage-vannage, ou sous forme de
grain complètement nettoyé, après le second
battage-vannage. Cette séquence des blés vêtus a été
abondamment décrite dans les travaux de
G. Hillman consacrés à l'agriculture traditionnelle
en Anatolie (1981, 1984, 1987).
Les échantillons d'épeautre étaient composés en
nombre de restes décroissant de tous les éléments
constitutifs de fragments d'épis : caryopses
(« grains »), fourchettes (bases solides des glumes
qui supportent les grains dans les segments d'épis),
glumes et glumelles (balle), épillets, caryopses
accolés dans la position qu'ils occupaient dans
l'épillet, tiges. La présence d'une dizaine d'épillets
par échantillon de 10 cl (pour 500 caryopses
environ), de semences de messicoles et l'abondance des
fourchettes (représentant environ 20 % du grain)
montrent que l'épeautre était stocké partiellement
nettoyé, sous forme d'épillets. La carbonisation a
probablement entraîné la dissociation du grain et
des enveloppes et l'élimination d'une partie de la
balle, davantage fragile à la combustion
(Boardman et Jones, 1990).
En théorie, le stockage en épillets accroît la
protection du grain contre l'humidité ambiante, souvent

responsable d'une mauvaise évolution de la
récolte. La conservation de la balle réduit la sensibilité
du grain à la température ambiante et au degré
hygrométrique de l'air et permet de diminuer les
risques de germination. Les enveloppes protègent
le grain des ravages causés par les insectes et les
moisissures. En effet, on a vu que seul le charançon
possède la capacité d'attaquer un grain non altéré.
Pline considère que le stockage des céréales en épis
garantit une bonne conservation du grain, c'est
pourquoi il le recommande (H.N., XVIII, 1XXIII,
306).

tion des charançons. Pour prévenir ces problèmes,
on stocke le grain en couche peu épaisse (15 à
40 cm), et on l'aère fréquemment (Diffloth, 1917).
L'épaisseur de la couche de grain retrouvée dans le
grenier varie de 20 à 40 cm, ce qui correspondrait
bien à une récolte complète. En dépit de la
conservation du grain en épillets, la germination s'est
déclenchée, comme l'atteste la présence dans les
échantillons de nombreux caryopses germes,
racornis et de germes détachés des caryopses. Le
développement irrégulier des germes, et la découverte
des céréales dans un contexte de stockage excluent
l'hypothèse d'une germination contrôlée pour la
fabrication de malt (fig. 9).

Il est très vraisemblable que le grain destiné au
transport voyageait sous forme d'épillets. Le
fastidieux travail de décorticage devait s'effectuer sur
les lieux mêmes de consommation, au fur et à
mesure des besoins.

L'ambiance insalubre créée par la proximité du
cours d'eau et la nature marécageuse du terrain est
probablement responsable de la germination
précoce du grain. En atmosphère humide, deux à trois
semaines constituent un laps de temps moyen pour
déclencher la germination. Les germes atteignent,
dans certains cas, une longueur de 6 à 7 mm. Les
mauvaises herbes présentes au sein de la récolte
avaient également germé.

ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE DURANT LE
STOCKAGE
Lorsque le grain est rentré imparfaitement sec et
stocké en tas, il s'échauffe et fermente, dégageant
une odeur de moisi. Idéalement, le grain est stocké
à 11-14 % d'humidité relative, dans un endroit sec
et aéré, car l'humidité ambiante et l'élévation de
température consécutive à la fermentation
favorisent également le développement et la

D'ordinaire, les céréales sont remuées tous les deux
à trois jours et la circulation d'air maintenue dans le
grenier empêche le grain de fermenter. Dans le cas
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d'une fermentation légère, il est encore possible
d'intervenir pour éviter une détérioration plus
poussée en lavant le grain dans des bains d'eau
successifs ou en le grillant.
La pratique du pelletage n'est pas mentionnée dans
les textes d'époque médiévale. Elle n'est pas
décrite avant le XVIIIe siècle (Sigaut, communication
personnelle). Il paraîtrait cependant surprenant,
compte tenu de la longue expérience de stockage
aérien accumulée durant la protohistoire, que les
occupants des lieux n'aient pas été pleinement
conscients des risques de fermentation du grain et
des gestes qui permettaient de limiter les dégâts.
La longueur des germes et le degré d'infestation
par les insectes montrent que la réserve a été laissée
à l'abandon ou que les occupants, pour une raison
inconnue, n'étaient plus en mesure d'accéder au
bâtiment pour sauver la récolte. Le développement
de moisissures, originellement dû à l'atmosphère
humide, est encore accru par l'activité des insectes.
L'implantation d'un grenier dont les dimensions
excluent une vocation domestique, dans une zone
insalubre pourrait surprendre. Cependant, la
proximité du cours d'eau, navigable, et de la voie
romaine, et la situation du bâtiment dans une zone périurbaine s'accordent à un édifice destiné à recevoir
des provisions en provenance de la campagne ou
de territoires plus éloignés.
Le grain a dû être stocké temporairement dans le
grenier en attendant son transfert à destination ou
sa distribution. Il est possible que le grain ait
commencé à se détériorer durant le transport, mais il
est plus probable que le lot ait entamé sa
germination dans le bâtiment, compte tenu des mauvaises
conditions hygrométriques qui y régnaient.
Les propriétaires du grenier ou ceux qui en avaient
la garde étaient forcément conscients des pertes
que pouvait entraîner une atmosphère
excessivement humide. L'étude archéologique a mis en
évidence au moins une tentative d'assainissement de
l'environnement du grenier. Le bâtiment a été
rehaussé de manière à aménager un vide sanitaire
isolant le plancher du sol.
DURÉE DE L'INFESTATION
Les spécificités biologiques des espèces ont permis
de distinguer des parasites primaires et des
parasites secondaires, qui attaquent uniquement les
produits transformés ou le grain déjà endommagé
par les parasites primaires. Sont mêmes attestées
des espèces comme les Palorus, qui consomment les
miettes de grain et les déjections des espèces
primaires.
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Ce cortège de coléoptères inféodés aux denrées
alimentaires était accompagné d'espèces prédatrices
comme les staphylins ou de détritivores voir de
mycophages spécialisés dans les moisissures,
comme les criptophagidés.
Ce large spectre faunique témoigne à l'évidence
d'un micro écosystème complexe, déjà bien en
place. L'implantation de ces différentes espèces
n'est généralement pas simultanée, mais
suc es ive, lorsque les conditions biologiques nécessaires à
leur survie ont été créées par leurs prédécesseurs.
Les Palorus ont trouvé un milieu adéquat à partir
du moment où les Sitophilus étaient assez
nombreux pour fournir en suffisance les débris de grain
et les fèces dont ils se nourrissent. De même les
larves d'Oryzaephilus surinamensis se nourrissent
des grains entamés par les sitophilus et les adultes
fréquemment carnassiers font une grosse
consommation de larves de Sitophilus, Palorus et autres.
Si l'approche entomologique demeure qualitative
dans le lot de grain principal, en raison du mode de
collecte des restes d'insectes, malgré tout leur
concentration a pu être évaluée à plusieurs dizaines
de restes par litre de grain. Cette proportion non
négligeable et la présence de larves carbonisées,
difficilement identifiables, suggère fortement la
succession de plusieurs générations. Nous
pouvons déduire de ces éléments que la durée écoulée
depuis le début de l'infestation est importante, de
l'ordre de plusieurs mois. En effet, sous nos
latitudes, l'ensemble de ces espèces ne produit pas
plus de deux ou trois générations par an en
moyenne; la durée minimum du cycle en été est de 2 mois
pour S. granarius (Lepesme, 1944, 233).
Pour l'échantillon H5, la situation est un peu
différente. L'ancienneté du lot est attestée tant par les
données carpologiques qu'archéoentomologiques.
La concentration en coléoptères adultes est de 113
individus par litre de sédiment, un chiffre
pratiquement équivalent à la densité en grains
carbonisés par litre. Cette valeur est supérieure au chiffre
de 25 individus par Kg obtenu par Osborne
(Osborne 1977). Elle dépasse même le nombre,
pourtant très important, de 78 individus par litre
de grain découverts dans la cargaison du bateau de
Fort Laurium à Woerden. Toutefois, à Amiens, un
tel nombre d'individus n'a été décompté que dans
un stock résiduel et non dans le stock principal
dans lequel le niveau d'infestation semble
nettement plus faible.
APPORT DE L'ÉCHANTILLON HUMIDE VIS-ÀVIS DES DONNÉES PRÉCÉDENTES
Les spectres entomologiques diffèrent notablement
en fonction du type de conservation des restes
(fig. 10). Du point de vue quantitatif, dans l'échan-

Tenebrio sp.
Palorus ratzburgi
Sitophilus granarius
Oryzaephilus surinamensis
Cryptolestes ferrugineus
Stegobium paniceum
Aglenus Brunneus
Bruchus Sp.
Ptinidae
Staphylinidae
Mycophages
Anobium punctatum

Amiens humide
Amiens carbonisé

% d'individus
10

20

30

40

50

I
60

Fig. 10 : comparaison des proportions des espèces dans les échantillons d'insectes carbonisés et humides.

tillon humide, la proportion à' Oryzaephilus
surinamensis dépasse largement celle du charançon du
blé.

niveau de sol sont en mauvais état. Ceci pourrait
être dû à un séjour à l'air libre et un début de
dégradation avant leur recouvrement.

Du point de vue qualitatif, on note l'apparition de
nouveaux taxons, comme certains Ptinidae, la
petite vrillette ou la vrillette du pain (Stegobium
paniceum). Cette dernière est généralement associée aux
produits dérivés des céréales. Il faut souligner
cependant l'extraordinaire polyphagie de l'espèce.
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 la quasi absence de
Stegobium du lot de grain carbonisé.

La présence majoritaire de parasites secondaires et
l'abondance relative de Stegobium paniceum sous le
niveau du grenier indiqueraient implicitement que
les débris, qu'elles affectionnent, percolaient au
travers du plancher et s'accumulaient sous le
bâtiment.

En dépit des variations de proportion entre les
espèces, l'assemblage reste caractéristique d'une
faune inféodée au stockage de denrées alimentaires
et, en particulier, de céréales. La propension des
insectes à se répandre dans les environs du foyer
d'infestation explique vraisemblablement leur
présence sous le grenier. Ces insectes sont donc
effectivement liés à la présence du bâtiment, même s'ils
ne sont pas rattachés directement à la récolte qui a
brûlé. 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 provenant de latrines, fosse et
égout de la même période, sur le site, et conservés
eux aussi en milieu humide, ceux provenant de ce

En définitive, il paraîtrait logique, étant donné la
durée d'utilisation d'un grenier et les informations
archéologiques, qu'il ne s'agisse ni d'un premier
stockage, ni d'une première infestation. Dès lors, la
vitesse de réinfestation du grenier entre deux
nettoyages s'en trouve accélérée.
QUALITÉ DU GRAIN
Les dégâts occasionnés par la fermentation du
grain ne sont pas négligeables. Une part
importante de la récolte a été complètement gâchée par la
germination. Le développement des radicelles a
vidé le grain de ses réserves et l'a rendu impropre
à la consommation. Un échantillon témoin a été
choisi au hasard (ac8), afin d'évaluer les pertes. Sur
100 caryopses examinés, 9 caryopses n'ont 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. Quelques caryopses sont en
partie grignotés par les insectes. Ceci signifie qu'un
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cinquième de la provision était devenu non
consommable et que 90 % de la provision avait été
modifiée par le processus de germination.
De plus, le processus végétatif et le dégagement de
gaz carbonique qui s'ensuit ont certainement
entraîné une augmentation de la température, dont
il a résulté une fermentation favorisant le
développement de moisissures et une activité accrue de
nombreuses espèces d'insectes. Lorsque le
caryopse est endommagé à raison de 0,5 % seulement, le
grain ne se prête déjà plus à une mouture correcte.
Il peut néanmoins encore être consommé sous
forme de bouillies (Cotton, 1956 cité par Kenward
et Williams, 1979).
Nos critères actuels sont impropres pour juger de la
qualité du grain à la période romaine. Plusieurs
auteurs attestent l'utilisation d'insecticides naturels
ou de substances répulsives dans les structures de
stockage et, en particulier, d'huile d'olive, d'épices,
de semences et de feuilles odorantes et de cendres
(Panagiotakopulu et alii, 1995). Une infestation
jugée insupportable aujourd'hui pouvait être
tolérée à la période gallo-romaine. En témoignent les
nombreux parasites (ténia, ascaris, bruches) digérés
découverts dans les latrines de cette époque
(Alphen aan de Rijn, Kuijper, 1992, Bearsden,
C. Dickson, 1989, Neuss, Knôrzer, 1970), y compris
dans des latrines de centurions.
En elle-même, la proportion de grain détruite par
les 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 » (Lepesme 1944, 278). Les
dégâts résultent surtout des souillures : excréta,
exuvies (mues) larvaires et nymphales et cadavres,
qui peuvent rendre le grain impropre à la
consommation.
La présence d'insectes se nourrissant de
moisissures indique clairement le développement de
champignons mais sans doute en quantité très
faible.
La mauvaise gestion du stockage est flagrante,
toutefois il ne s'agit pas d'un cas isolé. De manière
générale, on constate, pour la période romaine, une
augmentation de stocks de céréales endommagés
par une germination intempestive ou attaqués par
des parasites. Nous en citerons de nombreux
exemples dans la suite du texte. L'augmentation
des volumes stockés, l'origine exogène des récoltes
et le stockage exclusif en grenier aérien sont
probablement responsables de l'évolution parfois
désastreuse des stocks.
Le stockage en silo, qui prévalait durant les
époques antérieures, préservait le grain de ces

inconvénients. Le développement d'une croûte
germinative, au contact des parois de terre
humides, provoquait un dégagement de gaz
carbonique, jusqu'à complète saturation. Le grain entrait
alors en dormance, et les insectes étaient tués par le
gaz. L'abandon du silo est d'autant plus étonnant,
qu'il existe une continuité entre sociétés gauloises
et communautés romanisées. Le silo est réadopté
dès la fin de la période romaine (Gransar,
communication orale).
Faut-il penser que le silo n'est plus adapté à une
structure urbaine de plus en plus développée, mais
dans ce cas, pourquoi sa disparition conjointe des
campagnes? Faut-il aller jusqu'à envisager un
tabou sur le stockage en terre d'aliments? Mais
alors pourquoi n'en est-il pas fait mention dans les
textes? Par ailleurs, le stockage en cave ou en
celliers excavés est abondamment répandu durant la
période romaine. Il est vrai que dans ces structures,
la nourriture ne se trouve pas directement au
contact de la terre.
Il n'est pas certain qu'une perte relative de la
récolte n'ait pas été considérée comme inévitable. Il est
possible qu'une plus grande tolérance ait
également conduit à accepter, après nettoyage, la
consommation d'un grain que nous aurions jugé
avarié.
COMPARAISONS AVECDES LOTS
CONTEMPORAINS
Les greniers romains ont été bien étudiés du point
de vue archéologique, mais la chance de découvrir
les denrées en place n'est pas fréquente. Les études
botaniques de récoltes associées à ces bâtiments
sont extrêmement rares et plus encore les études
archéoentomologiques.
Les stockages de céréales
De tels dépôts sont connus à South-Shields en
Grande-Bretagne (Van der Veen, 1992 et 1994), à
Alcester (Booth et alii, 1989) et à Londres, toujours
en Grande-Bretagne (Straker, 1983), à Metz en
France (Bakels, inédit), à Valkenburg (Pals et alii,
1989), à Voerendaal (Kooistra, 1989-1991) et à
Woerden, ces trois derniers sites aux Pays-Bas (Pals
et Hakbijl, 1992) et notre liste n'est probablement
pas exhaustive.
À South-Shields, la réserve de grain contenue dans
un grenier situé dans un camp militaire romain a
été analysée. Le dépôt, sans doute destiné à
l'approvisionnement de l'armée cantonnée à cet
endroit, est daté du Ille siècle ap. J.-C. Le stock était
constitué d'épeautre et de blé nu en proportions
équivalentes, accompagnés d'une petite quantité
d'orge vêtue. Les céréales étaient débarrassées des
enveloppes.

Le caractère militaire du bâtiment est aussi marqué
à Alcester, où une couche de grain a été découverte
à l'intérieur d'un grenier incendié daté de la
deuxième moitié du Ile siècle de notre ère. Le
bâtiment est interprété comme un point officiel de
collecte de l'annona militaris. Le lot est composé à
26 % d'amidonnier et à 60 % d'épeautre, les deux
espèces entreposées en épillets, plus quelques
rachis de blé tendre.
La troisième étude concerne un magasin associé à
une occupation romaine du 1er s. ap J.-C. et un
entrepôt tout proche, voisin du forum et situé sur
les quais de la Tamise. L'épeautre était l'espèce
dominante, mais l'amidonnier, le blé nu et l'engrain
étaient également présents de manière plus diffuse.
Toutes les céréales étaient nettoyées. À la
connaissance de V. Straker, auteur des analyses, c'est la
seule attestation d'engrain en Angleterre pour la
période romaine.
À Metz, les quatre trous de poteaux d'un grenier
du 1er siècle ap. J.-C. ont été analysés. Les résultats
seront prochainement publiés par C. Bakels.
À Valkenburg, deux greniers militaires situés dans
le viens voisin du camp ont été étudiés. Les
ensembles proviennent des trous de poteaux des
bâtiments. Les deux greniers incendiés sont datés
des environs du 1er siècle ap. J.-C. Le blé compact
domine les assemblages. Orge et blé compact
étaient stockés à l'intérieur en tas séparés.
L'absence de balle indique que le grain était
complètement nettoyé lors de sa mise en réserve. Un
troisième grenier, du 1er siècle ap. J.-C. cette fois,
situé dans le camp lui même a été étudié par
W. Van Zeist (1970). Il contenait un mélange de blé
amidonnier et de blé épeautre non décortiqué.
Deux autres dépôts étaient constitués de provisions
de blé tendre et d'orge vêtue stockées en épillets
(Van Zeist, 1970, cité par Bakels, 1991).
Dans la villa de Voerandaal, toute la chaîne de
production a pu être reconstituée, car les espaces de
stockage et de traitement des céréales (aire de
battage) ont pu être identifiés. L'horreum de la villa,
daté du Ile-IIIe siècle ap. J.-C, contenait un lot de
céréales dominé par l'épeautre, espèce
majoritairement cultivée, mais l'amidonnier, le blé tendre et
l'orge avaient également été récoltés. L'assemblage
contient un pourcentage élevé de mauvaises
herbes, bien que le grain ait été en partie nettoyé,
comme en témoigne la faible proportion de
fourchettes (6 %).
Le cas d'un lot important de céréales découvert au
Fort Laurium à Woerden a déjà été évoqué plus
haut. Le grain a été trouvé en place dans

cation qui a servi à son transport. Celle-ci a coulé
dans les environs du dernier quart du Ile s ap. J.C. Le lot était essentiellement composé
d'amidonnier, et le grain était considérablement infesté par
les ravageurs de récoltes. Le grain avait été battu,
vanné et criblé.
Enfin, un dépôt de grain découvert dans un
entrepôt militaire daté des alentours de 70-120 ap. J.C. sur le site de York, Coney Street, était composé
de 60 % d'épeautre, mêlé à des résidus de balle et
respectivement de 24 % d'orge et 12 % de seigle.
Les mauvaises conditions de stockage, notamment
en matière de protection contre l'humidité, sont
fréquemment responsables de la piètre qualité du
grain (Staker V, 1983, 328). South-Shields y fait
exception. Le soin apporté à la construction du
grenier semble avoir protégé le grain de la
fermentation et de l'infestation par les insectes. C'est aussi le
cas pour une des réserves de Valkenburg. En
revanche, dans les deux lots provenant du site de
Londres, la germination avait entamé la provision
de grain dans les proportions respectives de 23 % et
44 %. Le grain entreposé à Metz était totalement
dégradé suite à la germination. Un début de
germination a été constaté pour le dépôt de blé épeautre
et blé amidonnier du camp de Valkenburg. À
Alcester, tout le grain et une partie des mauvaises
herbes avaient germé. Dans la cargaison de
Woerden, quatre espèces de coléoptères
consommatrices de moisissures indiquent que le grain
avait commencé à fermenter.
On le voit, à moins de supposer un gaspillage
massif des récoltes, où le laisser aller volontaire de
stocks dans un but spéculatif, hypothèses qui n'ont
pas leur place dans le cas de stocks destinés à
l'approvisionnement de l'armée, nous sommes forcés
d'admettre que les récoltes entreposées souffraient
régulièrement des conditions de stockage. La
consommation de grain en partie gâté devait être
reconnue comme inévitable. Il existait
probablement des « recettes » permettant d'accommoder ou
de récupérer de tels produits, à moins qu'ils n'aient
servi de fourrage, en cas d'évolution trop avancée.
L'augmentation des volumes stockés est
probablement en partie responsable de ce phénomène. Un
paramètre beaucoup plus déterminant est
probablement l'augmentation de la durée du stockage.
Certains auteurs, en référence aux sources
littéraires, soulignent l'énorme tâche que constituait
l'approvisionnement, notamment des armées.
Celles-ci stockaient une provision de grain
suffisante pour nourrir les hommes durant un an, voire
constituaient des stocks en prévision des années
suivantes (Davies, 1971).
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Les exemples d'infestations de stockages de
céréales
Même en Angleterre, les études archéobotaniques
de grenier n'ont pas toujours été accompagnées
d'une étude archéoentomologique et notre corpus
de sites s'avère restreint. L'étude ancienne de P. J.
Osborne (Osborne 1977) atteste 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. À Beardsen, dans un
fossé auquel était raccordé le conduit de latrines,
des faeces humaines associaient de la farine de pain
complet ou du pain à des restes d'Oryzaephilus et
de Sitophilus (Dickson et Dickson, 1979). Les deux
espèces ont également été rencontrées dans les
niveaux romains du site de York en GrandeBretagne (Kenward, 1980, 1986). Sitophilus est
encore mentionné dans une latrines de centurions, sur le
camp de Alphen aan den Rijn aux Pays-Bas (Kuijper
et Turner, 1992).
Deux dépôts sont directement comparables à celui
d'Amiens :

À York, un fin dépôt humique a livré des millions
de restes de coléoptères, conservés en milieu
humide. Il s'agit d'une couche directement liée à un
vaste entrepôt dont la situation topographique est
similaire à celle du grenier d'Amiens (proximité de
la rivière, implantation à la porte d'un fort romain).
Deux espèces abondent dans ce dépôt :
Oryzaephilus surinamensis et Cryptolestes 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 spectre
faunique, du même type que notre échantillon
humide (fig. 11), et d'autre part l'absence ou la très
faible présence de restes de grain dans cette couche.
Plus récemment, une étude pluridisciplinaire, dont
nous nous sommes inspirés, atteste la présence
d'espèce de même type dans une cargaison de
grain (Pals et Hakbijl 1992) à Fort Laurium aux
Pays Bas. Le lot important de céréales a été trouvé
en place dans le bateau qui a servi à son transport.
Bien que conservés dans des contextes différents,
les dépôts présentent des similitudes, notamment
au niveau du spectre d'espèces. Il est intéressant
d'observer que les deux espèces dominantes sont
présentes dans des proportions similaires (fig. 12).
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Fig. 11 : comparaisons des proportions des espèces à Amiens et York.
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Fig. 12 : comparaisons des proportions des espèces à Amiens et Fort Laurium.
Par contre, Cryptolestes ferrugineus est très bien
représentée sur le site hollandais alors que ce n'est
pas le cas à Amiens. Inversement les Palorus
ratzburgi, minoritaires à Fort Laurium sont abondants
sur notre site. Cette différence de représentation est
intrigante et l'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. Un
problème de conservation différentielle dû à la
carbonisation a été envisagé. Toutefois cette
hypothèse ne résiste pas à la quasi absence de l'espèce dans
les dépotoirs ou les restes d'insectes sont conservés
par imbibition. L'occurrence de cette espèce y est
très faible (6 % contre 82 % pour O. surinamensis)
avec un individu découvert parmi les dix-sept
échantillons examinés.
Les espèces associées sont de mêmes types : des
staphylins, des Tenebrio et des consommateurs de
moisissures peu représentés. Les signatures faunistiques de ces deux lots d'insectes sont donc
extrêmement proches.
DIFFUSION DE L'ÉPEAUTRE DE LA TÈNE
ANCIENNE AU HAUT EMPIRE
Parmi les exemples cités, tant aux Pays-Bas qu'en
Angleterre, l'importation du grain a été pressentie
par les auteurs. Par exemple, la présence d'une
mauvaise herbe des moissons : Orlaya grandiflora
dans des ensembles très septentrionaux, comme le
site de Valkenburg, est indicatrice du transport à
longue distance. En effet, dans ce site situé au nord

des Pays-Bas, Orlaya, espèce subméditerranéenne,
se trouve en dehors de son aire de répartition
naturelle.
Elle est aussi mentionnée à Woerden et à
Voerendaal. L'espèce a disparu à l'heure actuelle de
Hollande car le climat y est trop rigoureux. La
présence à' Orlaya à Voerendaal, mêlée à du grain
manifestement de culture locale, car traité sur
place, signifiait que le climat à l'époque romaine
était plus clément que l'actuel dans cette région
(Kooistra, 1989).
Cette même villa de Voerendaal représenterait la
limite septentrionale de la culture des blés
hexaploïdes (épeautre, blé tendre et blé compact) aux
Pays-Bas, durant l'époque romaine. La culture à
grande échelle des blés hexaploïdes ne dépasserait
pas une ligne qui court du centre de la Belgique
vers la Rhénanie (Pals et alii, 1989). Ces blés
demeurent inconnus sur les sites indigènes situés
au nord de la zone de loess. Or, dans les lots de
grains de Valkenburg, situé bien au nord de la
limite invoquée, il est fait mention de la prédominance
du blé compact, mais aussi du blé tendre et de
l'épeautre, les trois espèces hexaploïdes.
L'importation de ces denrées sur le site est donc
manifeste.
Si l'on passe en revue les lots de céréales
représentatifs de l'époque romaine en Angleterre, l'épeautre
y constitue la base de l'alimentation végétale à cette
époque. Le blé nu n'a pas été retrouvé dans les sites
du nord-est de l'Angleterre avant la période
médiévale. La présence isolée de blé nu à South-Shields
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est donc surprenante et a conduit l'auteur à émettre
l'idée d'une importation de lots de grains en
provenance du Sud-Est des Pays-Bas, de la région du
Limes (Van der Veen, 1988), car dans les contrées
germaniques, c'est aussi l'épeautre qui prévaut.

légumineuses thermophiles, a amené V. Straker à
suggérer une importation du grain à partir des
régions méditerranéennes, voire du Proche Orient,
car ces légumineuses y sont abondamment
cultivées (Straker, 1984).

De la même façon, la présence de l'engrain à
Londres, unique mention de l'espèce en Angleterre,
conjointement à la lentille et à l'ers, deux espèces de

Le lot de grain provenant de York contenait des
semences de mauvaises herbes « exotiques »,
comme Consolida regalis ou Lathyrus aphaca, signifi-

■
•
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épeautre dominant
épeautre secondaire
engrain secondaire
site étudié

Fig. 13 : carte de répartition des mentions d'épeautre durant La Tène ancienne et moyenne (A) et carte de répartition
durant La Tène finale (B).

• épeautre secondaire
engrain secondaire
O site étudié
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Fig. 14 : carte de répartition de l'épeautre durant l'époque romaine. En grisé, la zone pédologique de l'Amiénois.
catives en l'occurrence d'un produit d'importation
(Williams, 1979).
En revanche, dans le cas du grenier d'Amiens, on
peut émettre deux hypothèses : le grain pourrait
provenir d'une culture locale, car l'épeautre est
attesté dans quatre établissements agricoles de type
villae de la région : Cagny, Dury, Oroer, Trinquies,
commune de Huppy (fig. 14). Mais le grain
pourrait aussi provenir d'une autre région. L'association
engrain-épeautre a été rencontrée de manière
récurrente durant La Tène sur des sites beaucoup
plus orientaux et la localisation de ces espèces, à
l'époque, ne dépasse pas, vers l'ouest, la vallée de
l'Oise.
Il est intéressant de comparer la carte de répartition
de l'épeautre à l'Âge du Fer et au Haut Empire
(fig. 13 et 14).
À la fin de La Tène ancienne et moyenne (fig. 13A),
la répartition de l'épeautre en France, souvent
associée à l'engrain, est strictement orientale, à
l'exception du site de Tahon, en Normandie, où la
présence isolée de l'épeautre reflète probablement des
contacts avec la côte anglaise. En Angleterre, cette

céréale représente une denrée de prédilection, dont
la culture est toutefois strictement circonscrite au
sud de l'île. En France, l'épeautre perd de son
importance, aussi bien en nombre de mentions
qu'en nombre de restes au fur et à mesure que l'on
s'éloigne vers l'ouest.
À La Tène finale (fig. 13B), l'espèce régresse dans la
précédente zone de répartition (une seule mention
pour 8 études). L'épeautre est absent notamment à
Bétheny (Reims) durant La Tène D1-D2, alors que
le site est situé au centre de la zone de culture de la
céréale et que 30 silos, ayant tous livré des
semences, ont été étudiés. Nous manquons
malheureusement de sites datés de la transition La
Tène Dlb-D2, pour illustrer le passage d'une
époque à l'autre. Cependant, la raréfaction de
l'épeautre est un phénomène bien réel, dans la
mesure où il touche l'ensemble de l'europe du
Nord-Ouest (cf. données recueillies et publiées par
C. Bakels, 1991)
Durant le Haut Empire, la répartition de l'épeautre
en France s'est modifiée, avec un déplacement des
mentions dans la partie occidentale du pays
(fig. 14).
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Deux explications peuvent être proposées : soit ce
déplacement est progressif, et nous manquons de
témoins archéologiques pour le documenter, soit la
culture de l'épeautre a été implantée (introduction
ou réintroduction?) dans l'ouest et s'y est
développée sous l'impulsion romaine.
La région d'Amiens correspond à une zone
pédologique particulière (cf. carte pédologique de l'Oise),
appelée Amiénois. La craie y affleure sous une
mince épaisseur de limon. Ces terrains présentent
des conditions similaires aux sols rencontrés en
Champagne-Ardennes, où l'épeautre était
abondamment cultivé durant La Tène. La zone de
l'épeautre se prolonge en Lorraine, Alsace et
jusqu'au-delà du Rhin. Les sols crayeux, légers et secs
qui caractérisent l' Amiénois et les régions nordorientales ne sont pas mauvais mais souffrent
d'une faible capacité de rétention en eau.
Actuellement, en Champagne crayeuse, les
agriculteurs sèment l'escourgeon de préférence au
froment, plus exigeant en eau. Selon les agronomes du
XIXe siècle, l'épeautre résiste bien à la sécheresse et
constituerait donc une bonne option dans ce type
de sols. À l'époque actuelle, l'espèce a disparu du
Nord-Est de la France mais s'est maintenue en
Allemagne, exactement dans le prolongement de la
zone où elle était jadis cultivée.
L'implantation du grenier d'Amiens à proximité
d'une voie romaine et d'un cours d'eau navigable
suggère l'existence d'une circulation à longue
distance des céréales vers les agglomérations
urbaines. Nous avons déjà évoqué la possibilité
d'une dégradation du grain durant son transport.
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Cependant, la localisation particulière des
mentions d'épeautre nous amène à douter de cette
hypothèse. Tous les établissements ruraux situés en
périphérie d'Amiens ont inclus l'épeautre dans leur
production, en réponse à une demande spécifique
du centre urbain qui domine la région? Tous ces
établissements sont occupés entre le 1er et le
Ille siècle ap. J.-C. La fouille d'un quartier
d'habitation situé en regard d'une domus, rue des Jacobins
(dirigée par T. Benredjeb, 1984, inédit) a mis au jour
un bâtiment du Ille siècle, contenant les témoins
des différentes étapes de la fabrication du pain :
grain prêt à moudre, pâtons attendant d'être
enfournés et pains déjà cuits. Ces découvertes ont
conduit l'archéologue à interpréter les lieux comme
les vestiges d'une boulangerie de quartier.
L'épeautre était la céréale dominante dans ce
complexe (Ph. Marinval, communication orale). Ce
choix se justifie dans la mesure où l'espèce est
réputée pour ses qualités boulangères et la finesse
de sa farine, très appréciée dans la confection de
pâtisseries (Sigaut, 1989). Le blé épeautre produit
une farine blanche, panifiable, dont les qualités
rivalisent avec celles du froment.

Les activités de meunerie sont d'ailleurs bien
illustrées à Amiens. Les boulangeries assuraient ellesmêmes une partie de la mouture. Certains quartiers
sont caractérisés par des concentrations de meules :
une série de grandes meules biconiques, munies de
deux bras, et de moulins de pierre, mus par des
hommes ou des animaux, ont été découverts
respectivement rue Frédéric Petit et rue Porion. La
dispersion et l'abondance des meules rotatives de
dimensions modestes, à travers l'agglomération,
indiquent que nombre de particuliers moulaient
encore eux-mêmes leur farine (D. Bayard et J.-L.
Massy, 1983, 163).
L'épeautre n'a pas été rencontré dans d'autres
secteurs bien documentés, comme par exemple la
région parisienne, où se concentrent les blés nus.
L'accumulation des données permettra peut-être de
mettre en évidence une spécialisation des
productions à un niveau microrégional? Compte tenu de
ce phénomène, nous penchons pour l'hypothèse
d'un approvisionnement local en ce qui concerne le
grenier d'Amiens. Dans ce cas, l'épeautre, produit
dans les « villas » périphériques, était arrivé à
destination.
IMPORTATION D'ESPÈCES ET TRANSPORT DU
GRAIN : LE POINT DE VUE ENTOMOLOGIQUE
Quelques études archéoentomologiques anglaises
attestent, dès le début de la période romaine, la
présence des coléoptères des denrées alimentaires
stockées (cf Buckland 1981, Kenward 1979 et
Kislev 1991). La présence à Amiens, à la fin du Ile
siècle, de ces mêmes insectes ne saurait donc
surprendre. En revanche, l'analyse des dépôts
humides du site, dont certains sont plus anciens
que le grenier, permet de préciser la date
d'apparition de ces coléoptères. En l'absence de références
pour le Nord de la France, les données d'Amiens,
fournissent un premier terminus post quem pour la
présence ou l'arrivée de ces espèces. L'échantillon
le plus ancien nous indique que l'espèce la plus
répandue sur le site (O. Surinamensis) est présente
dès les années 30 de notre ère. Durant la phase 3250 ap. J.-C, ont été rencontrés Sitophilus granarius
(le charançon du blé), Stegobium paniceum (la
vrillette du pain) et Palorus ratzburgi. La période qui
va de + 50 à + 85 permet d'ajouter à cette liste un
Tenebrio (le ver de farine), un Blaps et surtout
Tenebroides mauritaniens (la Cadelle).
Cryptolestes {ferrugineus?) apparaît seulement vers
les années 85-110. Il est plus difficile de situer
exactement l'apparition des espèces faiblement
représentées sur le site, car la rareté ou l'absence de
témoins est sujette aux aléas de la conservation.
Certaines espèces de coléoptères liées au stockage
des denrées alimentaires sont originaires d'Asie ou

du Proche-Orient et ne se répandent en Europe
qu'à l'époque romaine (Buckland 1981). Elles
n'ont, à ce jour, pour les périodes antérieures à la
romanisation, pas été retrouvées en Grande
Bretagne où de nombreuses investigations ont été
menées. Elles 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 1996).
Dans le Nord de la France, nous avons pu mettre en
évidence l'apparition d'une agriculture de
production spécialisée dès La Tène finale (Matterne, à
paraître). Le dégagement de surplus céréaliers est à
mettre en relation avec une économie d'échange et
de circulation des marchandises, telle qu'elle a été
mise en évidence pour d'autres denrées (circulation
du sel...).
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 centralisation gallo-romaine, ont
probablement largement contribué à cette
dis émination d'espèces inféodées aux denrées alimentaires,
ainsi que le suggère P.-C. Buckland (1981).
Le cas du charançon du blé (S. granarius) est
emblématique. Pour cette espèce aptère (sans ailes), la
seule opportunité de dissémination à longue
distance semble être le transport par l'homme.
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 éliminait les parasites et
constituait donc un excellent moyen de lutte contre
la propagation de ces espèces.
Néanmoins, nous manquons encore d'études pour
documenter la progression géographique des
ravageurs de récolte, en France.
Des études sont en cours, pour la période romaine,
mais nous manquons cruellement de sites gaulois
pour pister une éventuelle arrivée précoce de ces
insectes, depuis le sud de la France. La séquence
sédimentaire du port de Marseille, qui débute avec
la période grecque et se prolonge jusqu'à la
période moderne, est actuellement en cours d'étude par
Ph. Ponel. Elle devrait permettre de pister les
premières introductions d'espèces. Dans cette optique,
les voies de communication et de commerce que
sont le couloir rhodanien et la vallée de la Seine
constituent des zones de recherche privilégiées.

CONCLUSION
Au moment de l'incendie, une provision
d'épeautre constitue l'essentiel des denrées
stockées à l'intérieur du grenier. La présence résiduelle
d'orge vêtue et de féverole atteste l'existence de
précédents stockages. La présence des insectes y est
d'ailleurs nettement plus développée.
Le grain a été entreposé sous forme d'épillets. La
conservation des enveloppes aurait dû accroître la
protection du grain contre l'humidité et les
insectes. Des fruits du sureau hièble semblent avoir
été volontairement adjoints au grain, dans un but
analogue. Cette association a déjà été
précédemment mentionnée à propos d'une cargaison d'amidonnier, sur le site de Woerden (NL).
En dépit de toutes les précautions prises, la
fermentation d'une partie du stock n'a pu être évitée.
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. Les voici :
- Suite à un premier état, la construction a été
rehaussée, pour tenter de remédier à ces
inconvénients. Des exemples de greniers sur hypocaustes
sont connus, dans lesquels le dégagement de
chaleur et de gaz carbonique préserve le grain de la
germination. Un tel dispositif n'est pas attesté ici. Il
semble que le grenier ne présentait pas les qualités
requises pour une conservation de longue durée.
- La présence d'insectes consommateurs de
moisissures témoigne de la fermentation du grain, encore
renforcée par l'activité des insectes.
- L'excès d'humidité a favorisé le déclenchement de
la germination. Lors de la carbonisation, le
cinquième de la provision n'était plus de ce fait
consommable. L'augmentation de la température, due à la
fermentation du grain a accru l'activité des
insectes.
Le large spectre de ravageurs (huit espèces
spécifiques des denrées alimentaires, des détritivores et
des prédateurs associés) témoigne à l'évidence
d'un micro écosystème complexe, déjà bien en
place. La présence de plusieurs générations
d'insectes, et le développement atteint par les germes
indiquent que la provision a évolué durant
plusieurs mois. Il est possible que seule la couche de
grain inférieure se soit détériorée, laissant le grain
apparemment sain en surface. La destruction d'une
partie importante de la récolte fait cependant
pencher pour une négligence, involontaire on non. Le
bâtiment ne faisait peut-être pas l'objet d'une
surveillance attentive. Dans cette perspective,
l'incendie du stock est peut-être à mettre en relation avec
la détérioration de la récolte. En effet, dans les cas
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d'infestation extrême, le seul recours possible reste
l'incendie volontaire de la structure de stockage, de
manière à protéger les bâtiments adjacents
(Buckland, 1991), ce qui aurait pu être le cas ici.
Néanmoins, l'incendie a également touché des
bâtiments voisins. S'agit-il d'un incendie de grande
ampleur, sans lien avec l'infestation ou le feu a-t-il
échappé au contrôle des personnes ayant voulu
assainir le bâtiment? Il est difficile de trancher à
partir des données archéologiques. En effet, il a été
retrouvé, un peu partout dans Amiens, les traces
d'un incendie qui serait contemporain de celui du
grenier, aux alentours de 160 ap. J.-C. (Bayard et
Massy, 1983). Il est néanmoins impossible
d'affirmer que l'incendie de l'îlot sud-est, où se trouve le
grenier, soit lié à cet événement. L'îlot situé en visà-vis de celui du grenier, de l'autre côté de la rue,
n'est pas touché. De plus, ce quartier est largement
séparé de ceux de la ville haute ravagés par le feu,
notamment par un cours d'eau qui pouvait faire
office de pare-feu. Les constructions retrouvées se
situent à une vingtaine de mètres en moyenne de la
berge de ce bras d'eau.

homme pendant 10971 jours ou, plus simplement,
30 hommes pendant un an.

Il semblerait néanmoins que tout un chargement de
grain ait bien été détruit, et non juste la couche
infestée. En témoigne la densité variable en restes
entomologiques d'un échantillon à l'autre. Si l'on
tient compte des directives en matière de
conservation des récoltes en grenier, la couche de grain
atteint l'épaisseur requise.
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