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Sur les traces de l'orge et du pavot

U agriculture danubienne de Hesbaye sous influence/
entre Rhin et Bassin parisien ?

Jean Hsrvt et Ivan Jaoru

Résumé

L'étude d'un nouveau co{Pus de macrorestes botaniques de 7 sites du Rubané de Hesbaye a permis d'aborder un éventail
de questions, devenues classiques au fil des recherches de nos prédécesseurs, sur les plantôs utilisées, leur association et les
traitements qu'elles ont pu subir. Uexamen des contextes de découverte a, entre autreJ, permis de mettre en évidence un lien
entre les grands ensembles de macrorestes de céréales et un type récurrent de structure cylindrique à fond plat, ainsi que la
confirmation de plusieurs cas de localisation de tels rejets au nord-ouest d'une unité d'ha-bitation ou de l'aiie villageoise.

La découverte d'orge corunune en contexte Rubané de Hesbaye, l'extension du pavot à l'ensemble du Groupe
rhéno-mosan ont été l'occasion de rappeler les attaches méridionales de ces plantes. fusqu'à la présente étude, ces taxons
étaient peu ou pas attestés dans la région étudiée. L-examen des aires d'extension de l'orge et du pavot à l'ouest du Rhin
durant le Néolithique ancien ne doit pas faire perdre de vue la dimension chronologique deleur appàrition dans nos régions,
soit à la fin de la séquence du Rubané régional, vers 6050 BP. Un scénario envisageÀflu diffurionàL certaines plantes d-epuis
le bassin de la Méditerranée occidentale vers la région rhéno-mosane au traveri du Bassin parisien et des gto.rp.r qui lont
habité au Néolithique ancien est suggéré, à titre d'hypothèse.

Abstract

The study of neut botanical data from 7 Hesbayan Linear Pottery Culttre settlements has offered the opportunity to reaiew seueral major
questions, that arose from earlier research, such as the use of plants, their association and the prehistoric tieatments they receiaed.
Detailed examination of their contexts has brought to the fore correlations between large samples of carbonised seeds and a speciil recurrent
type of cylindrical pit with a flat bottom. lt has also confirmed seaeral cases of luch discaid areas at the north-western side of an
habitation unit or oillage area.

The discoaery of common barley in Hesbayan Linear Pottery Culture context and the extension of poppy to the whole Rhine-Meuse
Linear Pottery Culture Group has giuen us the opportunity to recall the southern origins of thoie planis. Llntit the present work,
such taxa were absent or extremely rare in the studied area. Examining the spread of these ptants in our iegion during the Early Neolithic,
we cannot ignore the chronological dimension of this phenomenon, the end of the regional Linear eottery Cultire circa 6050 Bp. A
hypothesis suggesting the difusion of some plants from the occidental Mediterranean basin to the Rhine-Miuse region through the paris
Basin and the human groups that were liuing there during the Early Neolithic is proposed.

1. MTsE EN PLACE DE r,ÉruoE

Que les Rubanés furent des agriculteurs
céréaliers ne fait plus de doute depuis près
d'un siècle. Pour I'Omalien, branche belge de
la Culture à Céramique Linéaire occidentale ou
Rubané, Ies premières déterminations végétales
ont été effectuées dès 1909 (Gravis, I90g; I9l0;
repris par Neuweiler, L919; De Puydt et a1.,1910).
Depuis, divers archéologues ont mentiorné de
temps à autre des restes carbonisés, mais il
faut attendre le tamisage fin et systématique
d'échantillons de sédiment pour obtenir une
image fiable des assemblages de macrorestes, de
la place des commensales et de la signification
de certaines associations récurrentes d'espèces.
Depuis une trentaine d'années, la paléoethno-
botanique a connu un grand essor, qui per-
met d'obtenir aujourd'hui une meilleure vision,
non seulement des plantes cultivées dans le
Groupe rhéno-mosan du Rubané, mais aussi

des indications sur la localisation des champs,
l'ensemencement, l'entretien et la récolte, les
modalités de nettoiement des grains (voiq, entre
autres : Bakels, 1978; 1979; 1988; Bakels &
Rousselle, 1985 ;Hop[,7982; Knôrzer, 1921b). Un
état de la question permet de dégager un cer-
tain nombre de constantes. Les assemblages de
restes carbonisés attestent la cueillette de fruits
sauvages, la culture de céréales, sous la forme
d'engrain et plus encore d'amidonnier, celle du
pois, de la lentille et du lin. La persistance de
mauvaises herbes tenaces, qui envahissent les
champs rubanés de récolte en récolte, a incité
K.-H. Knôrzer (7977b; 1988b) à dénommer cette
a s socia tio n B r o m o - I-ap s an e t um p r a ehist or i cum . p ar
ailleurs, l'orge est réputée quasi absente des
établissements à l'ouest du Rhin et le pavot,
rarement représenté, n'est connu pour le Rubané
qu'en Rhénanie et en Limbourg néerlandais
(entre autres : Bakels, 7982b; 1982c; 1988 ; 1991,;
I992c; Knôrzer, t967b; 1988b ; 7991). Des points
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conune l'endroit où la balle était séparée du grain
par rapport aux maisons ont aussi été discutés
par divers auteurs (Knôrzer, 1988a ; Kreuz,1990;
Bakels, L995a).

L"éfude d'un nouveau corpus de macrorestes
botaniques de 7 sites du Néolithique ancien
de Hesbaye a permis d'aborder un éventail

semblable d'interrogations devenues classiques
au fil des recherches de nos prédécesseurs
sur les plantes utilisées, leur association et les
traitements qu'elles ont pu subir, le contexte
de découverte, mais aussi de s'interroger sur
la signification de la présence de taxons peu
ou pas attestés précédemment dans la région

Site
Darion

Colia
Hollogne

Douze Bonniers
Oleye

Al Zèpe
Waremme

Longchamp

Waremme

Vinâue

Total pour le
haut Geer

Engis
Darion

Secteur Blicquien

Nombre d'ensembles

bruts

représentatifs
27
10

6

1
7

6

1
L

1

1

5 /

18

1

1

1

Triticum monococcum grain
fourche

Triticum dicoccon grain
fourche

Triticum sp. gram

bractée
Hordeum sp.
Triticum aestiaum

Graminée indéterminée
Linum usitatissimum
P ap aaer somniferum /se t i ger u m
Pisum satiaum
Vicia lens

Agrostemma githngo
Bromus secalinus
Br omus s t er ilis /aruensis
Bromus sp.

Chenopodium sp.
Chenopodium album

Cenococcum geophilum

Corylus aaellana
Equisetum sp.
Fallopia conoolaulus
Galium aparine
Iapsana communis
Malus sylaestris
Malus sp.
Papauer setigerum
Phleum bertolonii
Polygonum aaiculare
Polygonum persicaria

Prunus sp.
Rosa sp.

Rumex acetosella

Rumex sp.

Stellaria media
Veronica hederifolia
Vicia sp.
Indéterminé

6
4
10
6

15
8

l + l ? ?

J

1

9
1

1

5
6

9

'7

I
3
I

2
2

1

3

1
2

1

2

1

1

1

1

J

1

1

I

6
4

6
4

6
5

t ?

i

1
2
4

2
1

2
4

5
1
5
1
J

1

1

1

3

1

1

1

1

I

I
I

I

1

1
1
I

1

1
1

1

1

1

1

1

1

I

1 2
8
79
1 1
23
74
+ 2 ?

4

1

2
4
4

1
1,2

2

1

8
13

I

19
1
I

13
2
7

2

1
1

J

2
1

2

I

1
2

J

1
1

1

1

1

1

1
1

l ?

1

1

I

Fréquence des grains de céréales
Fréquence des restes de balle
Rapport monoco ccum /d icoccon
Fréquence des plantes cultivées
Fréquence des restes d'adventices

76

8
1,7

l6

t4

J

1
D

3

I

7
5
1,0

n

5 I

1
1

D

I

I

1

1
1,0

1

1

Tabl. 1 Représentation
Rubané du haut Geer. Les
du taxon est attestée. Dans

des différents taxons par site
valeurs expriment le nombre
le rapport engrain/amidonnieç

étudié, avec un total particulier pour le
d'ensembles archéologiques où la présence
D signifie que seul ce dernier est présent.
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Nombre d'échantillons

ou de sites

haut

18 (37) éch.

Geer

4 sites

Belgique & Pays-Bas

66éch. I  Tsites
I

Rhénanie

7 sites | 36 sites
I

Bromus secalinus
Bromus sterilis /araensis
Bromus sp.
Chenopodium album
Fallopia conaolaulus
Galium aparine
Galium spurium
Inpsana communis
Phleum sp.
Polygonum aaiculare
Polygonum persicaria
Rumex sp.
Vicia hirsuta/tetrasperma
Vicia sp.

12
2
1

13
13
2

7
J

2
1
9

1

0,67
0,11
0,06
0,72
0,72
0,11

0,39
0,77
0,11
0,06
0,5

0,06

3
2
1
4
3
2

J

2
I
1
5

1

0,75
0,50
0,25
1,00
0,75
0,50

0,75
0,50
0,25
0,25
7,25

0,25

26
J

27
23
17
5

9
1 1

6
2
2

0,39
0,05
0,41
0,35
0,26
0,08

0,74
0,17

0,09
0,03
0,03

6
3
7

6
J

3

5
4

3
2
2

0,86
0,43
1,00
0,86
0,7r
0,43

0,77
0,57

0,43
0,29
0,29

7
6

7
6
4

5
6

3
2
4

1,00
0,86

1,00
0,86
0,57

0,71.
0,86

0,43
0,29
0,57

36
22

34
27

J

18
21
25
5

72
16

1,00
0,67

0,94
0,75
0,08
0,50
0,58
0,69
0,14

0,33
0,M

Tabl. 2 - Fréquences comparées de la présence des principales ,. mauvaises herbes , au sein
d'échantillons ou de sites du haut Geer, de Belgique et des Pays-Bas ainsi que de Rhénanie.
La colonne de gauche donne le nombre d'échantillons ou de sites où le taxon est attesté; pour
faciliter les comparaisons, celle de droite exprime le rapport entre ce nombre et le nombre iotal
d'ensembles pour la série. D'après Bakels & Rousselle, 1985 : 46, tabl.3; Knôrzer, 1988b : 23, tabl. 1).

étudiée (1. Heim & I. Jadin, en cours). Les
macrorestes botaniques carbonisés utilisés dans
le cadre de cette présentation ont été récoltés
dans 39 structures archéologiques. Outre les
ensembles repérés lors des fouilles de villages
bien connus, coûune Darion-Colia, Oleye-AI
Ztpe, Waremme-Longchamps (Trocki, Keeley &
Cahen, 1988; Cahen et aI., 1990), Darion-Secteur
Blicquien (ladin et aI., 1989) et Hollogne-Douze
Bonniers (Cahen et a1.,1989; Cauwe et aL,Iggt),
deux assemblages provenant l'un du village
rubané de Waremme-Vinâaet (Bosquet & Fock,
1996),I'autre de la deuxième des Grottes d'Engis
aux Awirs, ont été abordés. Tous ces sites, à
l'exception d'Engis, sont des villages classiques
et présentent une implantation comparable, le
long d'un tronçon de 6 km de la haute vallée
du Geer, qui constitue une limite locale de
l'aire de répartition régionale du Rubané. Les
grottes d'Engis se situent pour leur part à la

I Le site de Waremme-Vinâae a été fouillé en été 1996 sous
la direction de M. Dominique Bosquet et de Mlle Heike
Fock dans le cadre des fouilles de sauvetage entreprises sur
le tracé " Hélécine-Liège " du TGV belge par la Direction
de lArchéologie du Ministère de la Région Wallonne, avec
la collaboration de l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique. Ces chercheurs, ainsi que Mme Hélène Remy,
coordinatrice de l'opération de sauvetage TGV en Wallonie
et M. André Matthys, Inspecteur général de la Division des
Monuments, Sites et Fouilles de la Région Wallonne, nous
ont aimablement autorisés à utiliser les données provenant
de ce site.

périphérie méridionale du peuplement rubané
de la même région. Lors de l'interprétation de cet
assemblage, il convient de garder à l'esprit qu'il
s'agit d'un gisement en grotte et d'un échantillon
issu de la dissolution d'un fragment de brèche,
pour lequel l'état de conservation des restes,
la taille et la densité diffèrent considérablement
de ce qui se rencontre en plein air, en contexte
læssique. Il s'agit en outre d'une récolte ancienne
et fortuite dont le contexte ne sera jamais
complètement assuré (I. Jadin, en cours).

2. ACQUIS ET NoUvELLES QUESTIoNS

Les séries du haut Geer et d'Engis conso-
lident les acquis des études précédentes sur
l'agriculture du Groupe rhéno-mosan du Rubané
(tableau 1). Les qualités culturales des sols
læssiques de Hesbaye sont bonnes (Heim, 1985);
engrain et amidonnier sont cultivés ensemble
dans des champs clairsemés où s'insinuent
une série de commensales des cultures. Parmi
celles-ci, des plantes comme Lapsana communis
en particulieç si on se réfère à ses exigences
écologiques actuelles - milieu frais à peu hu-
mide, sol riche en nitrates (Bournérias, L979;
Hanf, 1976) - indiqueraient la culture de petites
parcelles, ombragées une partie de la journée
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4 _

Fig. 1 - Macrorestes botaniques carbonisés de Darion-Col ia (1-3) et de la brèche à graines d'Engis (4-5). 1 . Pommier
sauvage, Malus sylsaestris, fruit coupé en deux, vue polaire (Da 8a169), 5 r;2. Pommier sauvage, Malus sylaestris,
pépins (Da84169),5 x;3. Orge, Hordeumaulgare sp.,grains(Da81001), 5x; .Orgevêtue,Hordeumaulgare,grains, 5 *;
5. Pavot, Papaaer somniferum var. setigerum, graines, 20 x. Le trait à côté de la numérotation de la figure est une
échelle graphique indicative représentant 1mm. Photo Luc Waterkeyn: 1-5; Ivan Jadin et Aurel Vanàe Walle:3.

ce qui a déjà été décrit pour nos régions, ainsi
que pour la Rhénanie.

Les ensembles avec céréales majoritaires
consistent en séries de grains récoltés, non ou
incomplètement nettoyés, et en refus issus du
nettoiement. D'un site à l'autre, des stades
différents de travail ont été atteints €t, dans
l'ensemble, les habitants d'un site comme Oleye

(Knôrzer, 197Ib; 1988b; Bakels, 199t:280). Cet
ombrage serait attribuable soit à la présence
d'arbres isolés, qui vu leur grande taille n'ont
pas été exploités/ soit à la proximité de lambeaux
résiduels de la forêt primitive, soit encore à des
rideaux d'arbres ou de haies vives servant de
protection contre des prédateurs herbivores. Le
cortège des .. mauvaises herbes > est semblable à
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semblent avoir poussé moins loin les opérations
que ceux de Darion. Les herbes dites sauvages,
retrouvées tantôt dans le bruit de fond du site,
tantôt dans les séries de grains de céréales
parce que récoltées en même temps, témoignent
de leur rejet ou de leur consorrunation en
tant que légumes. Comme les plantes cultivées
non céréalières retrouvées dans les mêmes
contextes, elles complètent le panorama agricole
rubané. Des fruits sauvages ont été récoltés
et consommés, mais corune leur carbonisation
est aléatoire, leur importance dans le menu
néolithique nous est celée. Des assemblages
associant porunes, prunelles, noisettes, céréales,
chénopodes ou pois évoquent la préparation de
bouillies ou de brouets. Ainsi, par exemple, la
fosse 84169 de Darion a-t-elle livré, outre une
ponune sauvage coupée en deux (fig. 1 :1,-2),
probablement pour être séchée sur une claie,
des témoins de pois, de lin, de céréales, de
noisettes et de prunes. Cet assemblage pourrait
correspondre aux déchets d'une préparation
culinaire de type bouillie, qui ne devait pas trop
s'éloigner de nos modemes muësli.

La localisation et le type de structure ayant
livré des macrorestes végétaux sont divers,
à la mesure de la variété des assemblages
rencontrés. La présence de plusieurs structures
situées au nord.-ouest d'une maison ou de
l'habitat fait écho à une semblable localisation
préférentielle des restes botaniques mise en
évidence à Langweiler 8. Ainsi pour Darion,
à l'exception d'une fosse au nord-ouest d'une
hypothétique habitation érodée, les séries les
plus importantes proviennent de structures,
essentiellement remblayées de terre brûlée, qui
jouxtent au nord le chevet du seul bâtiment
quadrangulaire long attesté du site, la maison 1
(fig. 2). Dans la partie non habitée du site,
vouée à des activités artisanales, à proximité de
l'entrée ouest de l'enceinte, se concentrent des
témoignages du traitement des céréales. Outre
un silo à profil en cloche, deux dépôts de meules
avoisinent les fosses ayant livré des séries de
grains de céréales carbonisés (Cahen, 1.985 : 80).

À Darion et à Oleye, une série notable et
exemplaire de structures cylindriques à fond plat
et parois droites, de forme récurrente (fig. 3-4),
a livré des macrorestes botaniques carbonisés.
Certaines contenaient de très nombreux restes,
répartis parfois en plusieurs couches. Leur plan
est rond ou carré à angles arrondis. La verticalité
des parois suppose une intentionnalité et un en-
tretien de la structure ou des parois en matières

périssables. Les rejets de macrorestes occupent
la partie inférieure du remplissage. Seuls les
derniers épisodes du remplissage contiennent
du matériel détritique. Ces structures posent
nettement la question de leur fonction première
dans le cadre des activités de stockage ou de trai-
tement des récoltes céréalières. Une particularité
morphologique analogue aurait également été
perçue en Limbourg néerlandais pour les phases
chronologiques finales du Rubané (C. C. Bakels,
corun. pers.). Les exemples de structures de sto-
ckage cylindriques ou à profil en cloche décrits,
entre autres pour la Champagte, présentent en
général une plus grande profondeur, ou en tout
cas, un autre rapport entre volume et ouverture à
colmater (Tappret & Villes, 1996: 186-189). La
fonction proposée pour ces structures profondes
est l'ensilage du grain (Sigaut, L978; 1981), ce
qui, appliqué à nos structures, n'expliquerait pas
les concentrations de graines carbonisées. Il faut
probablement rechercher pour celles-ci une autre
fonction à laquelle elles répondraient de façon
originale, particulièrement à la fin du Rubané
récent du Nord-Ouest.

3. OncE coMMUNE NUE ou vÊTUE ?

À côté des généralités qui précèdent et qrri
confirment une fois de plus l'appartenance du
Rubané de Hesbaye au Groupe rhéno-mosan du
Rubané, l'étude des macrorestes entreprise nous
a réservé quelques surprises, corune la présence
d'orge et de pavot dans plusieurs assemblages,
dans une région où ils n'avaient que peu été
attestés.

Uorge a été reconnue sûrement dans un, peut-
être dans trois assemblages étudiés, à Darion et
à Oleye. Il est également présent dans l'assem-
blage extrait de la brèche d'Engis. Parallèlement,
la recherche d'échantillons de grains carbonisés
en vue de datation par accélérateur a entraîné
l'étude de quelques échantillons de sédiment
provenant de sites rubanés du Groupe mosellan,
qui contenaient des macrorestes carbonisés et
dont plusieurs ont révélé de l'orge (I. |adin, en
cours; V. Blouet & C. C. Bakels, corrun. pers.).

Avant toute considération, se pose un pro-
blème de taxonomie. Celle-ci est complexe et
varie selon les auteurs. Outre le fait qu'on ne
dispose, sur nos sites et en général pour le
Rubané, que de grains carbonisés isolés, à la
conservation aléatoire, et non d'épillets ou d'épis
entiers, il est difficile d'opérer un classement
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en fonction d'une systématique récente. Même
dans des stations lacustres où la qualité des
restes ne peut être mise en cause, la distinction
entre grains vêtus et nus s'avère problématique
(facomet et aL,7989 : 321). Les archéobotanistes
qui se sont intéressés au Rubané mentionnent
prudemment dans leurs tableaux de décomptes
Hordeum sp., sans autre précision dans le texte.
L orge corrunune à six rangs ou Hordeum aul-
gare L. présente plusieurs sous-espèces, dont
une variété à grains nus ou nudum, et une
variété à épis denses et grains vêtus, appelée
simplement Hordeum hexastichum L. (van Zeist,
1970 : 49-5I; Renfrew, L973 : 68 sqq.). Hordeum
aulgare L., sans autre précision, renvoie à l'orge
polystique vêfue. Dans la mesure où le grillage
des grains de céréales facilite le battage, il faut
remarquer qu'il y a potentiellement plus de
chances de trouver dans les assemblages de
céréales carbonisées des restes d'espèces à grains
vêtus que nus. Les glumes de ces derniers, en
effet, ne sont naturellement pas adhérentes et
n'auraient donc pas nécessité de torréfaction
(Dennel, 1974; 1976; Marinv aI, 1983 : 84). L orge
est une céréale écologiquement moins exigeante
que les deux Triticum habituellement cultivés
par les Rubanés. Sa culture pourrait répondre à
des stations édaphiquement plus sèches (Kreuz,
1990 : 170; Bakels, 1995b : 142), et expliquerait
ainsi sa présence sur un site marginal coûune
Engis.

La fosse 81001 de Darion-Colia a livré les
restes de 27 grains d'Hordeum aulgare L. Le
matériel, fragmentaire et altéré en surface, ne
montre pas de stries transversales, ce qui per-
mettrait une attribution à Ia variété vêtue, s'il
ne s'agissait d'un argument par absence difficile
à assurer (fig. 1 :3). Un échantillon provenant
du fossé 83027 du même site a livré un certain
nombre de fragments et de grains entiers de
céréales difficiles à déterminer, vu leur état de
conservation, mais dont un au moins paraît être
de l'orge. Un grain petit et altéré de la fosse 88100
d'Oleye- AI Zèpe ne permet qu'une attribution
douteuse à l'orge. La dissolution du morceau de
brèche d'Engis, enfin, a libéré 6 grains d'orge
commune nue (fig. 1 :a). En outre, un grain
fortement gonflé, bombé et déformé, pourrait

correspondre à une semence atypique soit de blé
tendre, Triticum aestiaum, soit de blé indéterminé
hordéiforme, en se référant au Triticun indet. :
"hordeoider Typ " de A. M. Kreuz (1990 :164).

L'orge polystique se rencontre rarement mais
régulièrement en contexte rubané. Quand cela
arrive, c'est généralement en proportions res-
treintes. Hordeum sp. est attesté dès le Rubané
le plus ancien sur près de la moitié des sites
étudiés pour cette phase initiale (Kreuz, 1990 :
763 sq.). L orge n'est rencontrée que sur une
dizaine de pour-cent des sites rubanés clas-
siques analysés en Allemagne septentrionale
(Hopf, 1982 : 60-61). Dans beaucoup de cas,
seules des empreintes ont été déterminées. Il
s'agirait essentiellement d'orge polystique vêtue
ou Hordeum aulgare L. à l'est du Rhin, alors
que la littérature ne mentionne l'orge corrunune
nue ou Hordeum aulgare L. var. nudum qu'entre
l'Elbe et le Rhin, ainsi qu'en Bassin parisien
(voir, entre autres : Willerding, 1980; Lûning,
799I : fig. 52). La culture de l'orge est attestée
dans le Rubané du Neckar en Allemagne et en
général en Allemagne sud-occidentale, régions
qui auraient pu communiquer par contact cette
plante à différents groupes du Néolithique an-
cien situés plus à l'ouest (Bakels, 7995b : 142).
Dans les synthèses, l'orge manque singulière-
ment au cæur du monde rubané. L'hypothèse de
l'origine orientale de l'orge cultivée en Europe
septentrionale au Néolithique ancien, coûune
pour l'engrain et l'amidonnier, est logiquement
et tacitement admise.

La variation de la représentation de l'orge
au sein des assemblages rubanés peut rece-
voir plusieurs explications. Vu la rareté des
découvertes en regard de l'intensité de l'échan-
tillonnage à Ulm-Eggingen, S.A. Gregg (1989 :
389-390) se demande si cette céréale n'était
pas utilisée différemment ou ne subissait pas
un autre traitement que les blés, avec corrune
conséquence une carbonisation moins fréquente.
En outre, cette plante répond à des conditions
écologiques différentes que les deux blés cultivés
les premiers et il convient de garder à l'esprit que
le Rubané occupe à travers l'Europe plusieurs
zones botaniques différentes.

Page de gauche :

Fig.2 - Plan du
carbonisés. Parmi
récoltes (O), des
de noisettes (@)

village rubané de Darion-Colia, avec localisation des structures ayant livré des macrorestes de végétaux
les rejets contenant des céréales, ont été distingués ceux qui résultent du nettoiement du produit des
assemblages erratiques ou des rejets domestiques (@). Les rejets constitués uniquement de coquilles
et celui interprété corune indicateur d'une recette de gruau (@) ont également été individualisés.
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À l'ouest du Rhin, l'orge est réputée quasi
absente des sites du Rubané rhéno-mosan (Ba-
kels, 1991; Hopf, t98T;Knôrzer, 1972: 398;I99I)
et apparaître seulement au Rôssen dans nos
régions sous la forme d'orge corunune nue en
compagnie d'autres nouvelles céréales cultivées
dont le blé tendre-compact (Bakels, 1990; Ba-
kels, Alkemade & Vermeeren, 1993). Outre trois
individus en annexe de l'étude carpologique
de Langweiler 8 (Knôrzer, 1988a :821) et deux
recueillis dans le remplissage supérieur du puits
d'Erkelenz-Kùckhoven (K.-H. Knôrzer, corun.
orale; à paraître), seuls deux grains d'Hordeum
aulgare var. nudum ont été précédemment iden-
tifiés en contexte rubané rhéno-mosan parmi
des restes de Wange-Neerhespenaeld et un grain
parmi ceux d'Overhespen- Sint-Annaueld (Ba-
kels, L992b: 3-5). S'agissant de villages établis le
long de la Petite Gette à l'écart de l'aire principale
de peuplement rubané de Hesbaye, C.C. Bakels

85015
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interprète, à titre d'hypothèse,la présence d'orge
sur ces sites comme résultant d'une pratique
particulière liée à l'isolement, voire d'influences
non rubanées. Les deux sites ont de fait livré
des tessons attribuables à la Céramique du
Limbourg, qui, coûune la Céramique de La
Hoguette, possède, au moins par elle-même mais
aussi par l'intermédiaire du Groupe de Blicquy -
Villeneuve-Saint-Germain, des ramifications en
Bassin parisien. La cartographie des principales
plantes cultivées au Néolithique ancien à l'ouest
du Rhin (fig. 5) montre le progrès des décou-
vertes récentes avec un ancrage de l'orge en
moyenne Belgique, et une présence manifeste
dès le Rubané récent du Bassin parisien dans la
vallée de lAisne, soûune toute pas si éloignée.

Les travaux de Ph. Marinval (1983; I9B8a;
1988b ; 1,989; L990; 7993) et de C. C. Bakels
(1984) sur l'alimentation végétale en France au
Néolithique ancien permettent de tirer quelques
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Fig. 3 - Fosse 85015 du village rubané de Darion-Colia, ayant livré des macrorestes botaniques carboni-
sés : coupes et plans de détail avec localisation de celles-ci. Les trames des coupes correspondènt aux cou-
leurs du remplissage; elles sont combinées lorsqu'il s'agit de couleurs composées; un trait êpais indique une
couleur sombre et inversement. 1. Gris; 2. Brun; 3. Jaune; 4. Noir;  5. Èeige; 6. Bioturbai ion;7. ' i . rro.r;
8. Rouil le;9. Terre brûlée; 10. Charbon de bois;11. Grès;12. Jaune-gris. Dessin O. Huysman et A.-M. Wittek.

Page de droite:

Fig.4 - Fosses 88024 et 88100 du village rubané d'Oleye-A/ Zèpe, ayantlivré des macrorestes botaniques carbonisés : coupes
et plans de détail avec localisation de celles-ci. Code des couleurs identique à celui utilisé pour la fig. 3. Dessin A.-M. Wittet.
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Fig. 5 - Cartographie des principales plantes comestibles rencontrées sur des sites
rubanés et Villeneuve-Saint-Germain au nord-ouest du Rhin, synthétisée par région.

[EEEI 1. Triticum dicoccon; 2. Tiiticum mlnococcum; 3. Hordeum sp. /
IEEEI uulgare / nudum;4. Panicum miliaceum;5. Linum usitatissimum;
lEtrgl 6. Fapaaer somniferum;7 . Vicia lens; L Pisum satiaum; g. Vicia fabar.

Les neuf plantes sélectionnées et la représentation graphique de leur présence ou absence suit le modèle de
A. M. Kreuz (1990 : 171). Le nombre de sites pris en considération pàr région est indiqué à côté des carrés
qmthétiques. Les données radiométriques combinent des analyses par accèlé.ateur direètement réalisées sur
des ensembles de graines comPrenant de l'orge (I. fadin, en cours). Les numéros en italique à côté de points
noirs renvoient aux 7 nouveaux sites analysés pour la Hesbaye, à savoir : 1-2. Darion-Coiia et Darion-Secteur
Blicquien;3. Hollogne-Douze Bonniers; 4. Oleye-AI Zèpe ; 5. Waremme-Longchamps; 6. Waremme- Vinâae ; Z. Engis,
2e caveme. Carte établie d'après ces nouvelies données et d'après BakeÈ, rgz|; 1979; r9g3; 19g4; r992b; t9ô3;
1995b; Bakels in : Ilett et aL,7995; Bakels & Roussell e,1985; Butiler & Haberey, 1936: L48; Heim, 1987 ;19gg;Heim
& Iadin, 1992; Knôrze\ 1'967a; 1972; 1973;']-,974; 1977 ;1980a; 1980b; 1988a; Neu8-Aniol,I9B7 ; Rousselle, 19g4.

lignes directrices et de pousser plus loin la
question, malgré le petit nombre de séries ana-
lysées. En contexte cardial espagnol, Hordeum
aulgare etHordeum aulgare nudum ont été trouvés
ensemble, alors que seul l'orge conunune nue
paraît cultivée en France, de concert avec le
Triticum aestiao-compactum. Dans ces deux ré-
gions, le rôle déterminant au Néolithique ancien

a été joué par l'orge polystique nue, alors que
l'orge vêtue occupe le devant de la scène en
Italie (Hopl 7991 : 248, 263). r.''engrain et l'ami-
donnier sont peu représentés dans le Cardial
français et des contacts avec la civilisation ruba-
née pourrait éventuellement être à l'origine du
développement du second dans Ie Midi de la
France (Marinval, 1983 : 1,15; 1988b : LJ8,'!.41;



Sur les traces de l'orge et du pavot r97

1993: I25). En contexte Rubané récent du Bassin
parisien, à Menneville-Derrière le aillage (Bakels,
1984), à Berry-au-Bac-Le Chemin de Ia Pêche-
rie (Bakels, 1995b), ainsi qu'à Bucy-le-Long-La
Fosse Tounise et à Cuiry-lès-Chaudardes (Bakels,
1995b), l'engrain et l'amidonnier sont présents
corrune dans le Rubané du Nord-Ouest, mais
accompagnés d'orge conunune nue. Dans le
Groupe de Blicquy, en Belgique, l'orge possède
une place semblable (1. Heim et A. Hauzeur,
en cours), alors qu'un seul échantillon sur deux
publiés, attribuables au Groupe de Villeneuve-
Saint-Germain, en présente (Bakels, 1984 : 6;
Bakels, 1995b). En milieu danubien tardif, la
Baume de Gonaillars a livré un grand nombre de
graines carbonisées de céréales dont un quart
d'Hordeum uulgare, principalement attribuable
à la variété nudum et un quart de Triticum
aestiuo-compactum (détermination M. Villaret, in :
Pétrequin et aL, 1970 : t27 ; in : Pétrequin,
1974 : 495-497 ; leunesse & Pétrequin, 1997 :
600-601; Constanttn, 1997 : I91-I92). Au lardin
du Carrousel à Paris, de l'orge serait également
attestée (Marinval, T993 :125).

L orge était inconnue en contexte rubané le
long de la Moselle jusqu'il y a peu (C.C. Bakels,
en cours). Sa présence, par exemple, est à noter
sur le site de Marainville-sur-Madon - Chemin de
Nauiot, qui constitue un maillon entre la Moselle
et d'autres groupes occupant le Bassin parisien
(Blouet, L989; Blouet & Decker, 1993). Comme
la Hesbaye,la Moselle est limitrophe par rapport
au monde rubané stricto sensu.

Dans cet ordre d'idée, il convient encore de
noter deux caractéristiques des sites de Darion,
Oleye et Engis. D'abord, les datations directes
de grains d'orge ou de restes carpologiques
associés assignent à ces sites une place chrono-
logique très récente, voire finale, par rapport au
développement du Rubané local, spécialement
dans le cas d'Engis, qui se trouve être proche
de la Baume de Gonaillars du point de vue
du radiocarbone (Pétrequin, L974 : 522-523;
feunesse & Pétrequin, 1997). De plus, il ne faut
pas perdre de vue que les villages de Darion et
d'Oleye partagent la particularité d'être entourés
de fossésr eu€ des établissements blicquiens se
trouvent ou pourraient se trouver dans leur
environnement immédiat, et qu'il apparaît que
ces derniers cultiveraient l'orge conunune nue
(|. Heim et A. Hauzeur, en cours).

Depuis quelques années, les découvertes
d'orge corunune nue en contexte rubané et
post-rubané nord-occidental se multiplient et

sont l'occasion, pour leurs auteurs, de proposer,
à titre d'hypothèse, une origine méridionale
à cette variété, comme alternative à l'idée
plus classique de l'origine orientale de l'orge.
Les chemins de sa diffusion demeurent mal
connus (Bakels, I982a;1990 ; I992b ;1993 ; I995b ;
Marinval, 1988b; L990; 1993). Les graines de
Gonvillars, mises en parallèle avec une série
de témoignages du Néolithique ancien entre
Rhône et Rhin (feunesse et aL, t99I ; Nicod ef
aI., 1996; |eunesse & Pétrequin, 1997; Manen,
1997), pourraient être le rappel d'un de ces
passages. Les influences méridionales sur le
Néolithique du Bassin parisien, et par là sur
celui de Belgique, sont régulièrement soulignées
d'un point de vue archéologique (Lichardus-
Itten, 1986; van Berg, L990; van Berg & Cahen,
1993). La mise en évidence d'un Néolithique
ancien atlantique et la découverte d'éléments
céramiques d'affinité cardiale en Anjou et dans
le Centre pourraient représenter d'autres voies
de pénétration vers le nord de l'orge corrunune
nue (Villes, 1984; Bailloud, Cordier et aI., 1987 ;
Schoenstein & Villes, 1990; Roussot-Larroque,
1990; 1993; 1997 ; van Berg & Cahen , 1993). Et
la Moselle correspondrait à une autre voie de
diffusion de cette céréale.

Il reste que les sites présentés ici sont parmi
les premiers en Belgique à l'ouest de la Meuse
à avoir fait l'objet d'une attention paléoenvi-
ronnementale soutenue, même si les techniques
appliquées sont perfectibles. Il est à regretter
que trop souvent une détermination fiable de
I'espèce n'est pas possible, car il serait intéres-
sant de pouvoir tester le partage géographique
perçu entre I'orge polystique nue et la variété
vêLue. Il faudra donc attendre Ia multiplication
des résultats avant d'atteindre un niveau de
généralisation acceptable et de dépasser le stade
de l'hypothèse. L orge corunune nue est quasi
absente à l'ouest du Rhin et ne semble attestée,
sous forme de tracesr ![ue sur des sites isolés ou
au moins en périphérie du peuplement rubané.
Etant cultivée par les porteurs de la céramique
cardiale, l'arrivée de l'orge nue dans le Rubané
du Nord-Ouest pourrait correspondre à des
échanges sud-nord. Le Rubané récent du Bassin
parisien, sur Ie chemin de ce passage, en a
livré des témoins et le Groupe de Blicquy l'a
également cultivée. Force est d'admettre que
l'histoire de l'apparition de l'orge en Europe
occidentale repose sur un trop petit nombre de
séries et bien des lacunes dans l'information
nous séparent de l'Europe centrale.
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4. LE r,avoT VU SoUS LA LoUPE...

En raison de leur petite taille, les graines
carbonisées de pavot ne sont découvertes que
si des méthodes d'investigation appropriées ont
été mises en æuvre. D'un côté, le prélèvement
systématique d'échantillons et le tri des refus de
tamis à maille inférieure à 0,5 rnm, voire 0,2 mm,
à la loupe binoculaire est loin d'être une opéra-
tion de routine lors de l'étude de sites danubiens.
D'un autre côté, l'attention ne s'est focalisée
que relativement récemment sur cette plante,
d'abord par la mise en évidence de sa présence
en contexte préhistorique, ensuite par la parution
d'articles spécifiques discutant problèmes de
détermination, dispersion et interprétations en
milieu rubané (Renfrew, 7973 :1,61-163; Knôrzer,
7971a; Bakels, 1982a). Pour ces raisons, on doit
considérer comme sous-estimée l'importance de
cette plante.

Quand des graines de Papaaer sont mises en
évidence sur des sites danubiens, correspondent-
elles à des plantes sauvages ou à des espèces
cultivées ? Le pavot peut très bien avoir circulé,
mélangé à des semences de céréales et être
apparu comme une commensale des culfures,
ou bien avoir été cultivé pour lui-même. Les
graines, riches en éléments nutritifs, peuvent être
consommées telles quelles ou pressées, pour en
extraire une huile aux mêmes propriétés que
celle à base d'olive, convenant à la cuisson
ou comme liquide lampant. Blessée, la capsule
libère un latex blanc, l'opium, aux verfus phar-
maceutiques importantes, qui ne devaient pas
avoir échappé aux Rubanés, même s'il n'existe
pas à ce jour de preuve formelle d'un tel usage
(Renfrew, 1973 : 16t-163). Actuellement, Papaaer
somniferuffi L., le pavot, se subdivise en sous-
espèces qui présentent une grande variabilité,
dont Papaaer somniferun subsp. somniferum et Pa-
paaer somniferum subsp. setigerum. On considère
que la variété setigerum pourrait correspondre
à la forme sauvage qui a donné la variété som-
niferum. C'est elle qui est surtout identifiée pour
le Néolithique ancien de nos régions, période
proche de la domestication du pavot (Knôrzer,
I98I; conun. pers.).

Trois échantillons de Hesbaye témoignent
de la présence du pavot dans cette région au
Rubané. Un fragment de Papaaer somniferum a
été récolté dans le remplissage de la fosse 87046
d'Oleye-Al Zèpe et un autre parmi les restes de
Waremme-Vinâae. La brèche d'Engis a livré pour
sa part 8 graines entières et 4 fragments de pavot.

Dans les trois cas, la morphologie des semences
renvoie à la sous-espèce setigerum.

Papaaer somniferurn suscite une attention par-
ticulière des chercheurs parce que son origine
ne serait pas à rechercher au Moyen-Orient mais
plutôt sur les rivages occidentaux de la Méditer-
ranée (Bakels, I982a ; 7992a : 66 - 67). Sous réserve
des restrictions déjà énoncées concernant la
représentation de cette plante dans les séries da-
nubiennes, le pavot semble exclusivement occi-
dental et donc excentrique par rapport au monde
rubané. Il a en effet été essentiellement mis en
évidence entre Rhin et Meuse, à Aldenhoven,
Carsdorf, Lamersdorf, Oekoven, Wanlo et sur
5 sites à Langweiler (Knôrzer, 1971a;1972;1973;
1977; 1980b; 1988a), ainsi qu'à Beek-Kerkeaeld,
Geleen-Ha esselderaeld (Bakels & Rousselle, 1985)
et récemment dans le remplissage du puits
de Ktckhoven (K.-H. Knôrzer, comm. orale;
à paraître). Les occurrences les plus anciennes
remontent à la phase II du Rubané, le Flomborn,
et les plus orientales ont eu lieu en contexte
rubané récent, à Bruchenbrùcken (Kreuz, 1990),
à UIm (Gregg, 1989) et à Meindling, en Bavière
(Bakels, I992a). Les trois découvertes de Hes-
baye confirment que le centre de gravité de la
répartition du pavot au Rubané se situe à l'ouest
du Rhin. Elles l'élargissent par la même occasion
à une région où il n'était pas encore signalé
en un tel contexte culfurel (fig. 5). Le pavot
est donc présent dans l'ensemble du Groupe
rhéno-mosan du Rubané, dont l'impression d'ho-
mogénéité se trouve ainsi accrue. Du pavot a
été délibérément utilisé comme dégraissant dans
la préparation de la pâte d'un vase blicquien
de Vaux-et-Borset (Bakels et al., 7992). Il n'a
cependant été reconnu à ce jour en France,
ni dans le Néolithique ancien méridional, ni
dans le Bassin parisien pendant la même phase
chronologique (Hopf, I99I ; Marinval ,1983 :201 ;
1993). L"absence de restes carbonisés de pavot
en contexte cardial peut être due à une autre
utilisation de la plante, ne la mettant pas au
contact avec le feu, à d'autres pratiques de récolte
ou de nettoiement, ou à sa connaissance plutôt
coûune coûunensale qui se serait diffusée à l'insu
de tous lors d'échanges de céréales. Il est à
espérer que ces vides à I'ouest conune à l'est ne
soient pas des artefacts de la recherche.

La rareté des témoins à l'est du Rhin et une
origine probable sur les bords occidentaux de
la Méditerranée, que la plante soit cultivée ou
messicole, incitent C.C. Bakels (I982a; I992a) à
suggérer que le pavot aurait été acquis par les
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agriculteurs rubanés suite à des contacts avec
des populations ayant leurs racines en France.
Cet auteur propose de s'interroger sur le rôle des
porteurs de la Céramique du Limbourg ou de
la Céramique de La Hoguette, dont les aires de
dispersion sont également occidentales. Plus que
la Céramique du Limbourg, la Céramique de La
Hoguette est justement présumée avoir eu des
contacts avec le Cardial ou des intermédiaires
sous influence, et avoir ainsi participé indirecte-
ment de la mouvance de la première agriculture
de Méditerranée occidentale (Lùning, Kloos,
Albert et a1.,1989). L'extension de La Hoguette
ne va pas jusqu'à Meindling, remarque encore
C. C. Bakels, mais si le pavot est acquis par
les Rubanés du Groupe rhéno-mosan dès le
Flomborn, ceux-ci peuvent l'avoir transmis aux
habitants plus récents d'autres régions (Bakels,
1992a:66-67).

La Céramique de La Hoguette a donc été
proposée, à côté de la Céramique du Limbourg,
comme vecteur de pénétration du monde rubané
pour le pavot. La Céramique du Limbourg
avouerait certes rnoins de connexions avec le
Midi de la France. Il ne faut cependant pas
négliger, nous semble-t-il, ce vecteur. Le centre
de gravité de la Céramique de La Hoguette
se situe plutôt dans le sud-ouest du monde
rubané, sur les bords de la Moselle ou en
Alsace, alors que le maximum de trouvailles de
pavot est à placer dans le Groupe rhéno-mosan.
La composante Limbourg est attestée dans le
Groupe de Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain,
à côté de sa filiation Rubané récent du Bassin
parisien et maintenant le pavot est clairement
présent dans le Blicquien.

5. EN coNCLUSIoN ] << À vos TAMIS ! >

L'étude d'un nouveau corpus de macrorestes
botaniques pour le Rubané de Hesbaye a
permis d'aborder un éventail de questions,
même si les conditions optimales de récolte
n'ont pas toujours été rassemblées. Ces questions
concernent Ie type de plantes conservées, leur
association et les traitements qu'elles ont pu
subir, le contexte de découverte, ainsi que la
signification de la présence dans la région
étudiée de taxons jusque il y a récemment
peu ou pas attestés. La découverte d'orge
corunune dans le contexte du Rubané de
Hesbaye, l'extension du pavot à l'ensemble

du Croupe rhéno-mosan ont été l'occasion de
rappeler les attaches méridionales de ces plantes.

L'examen des aires d'extension de ces plantes
ne doit pas faire perdre de vue la dimension
chronologique de l'apparition de l'orge et du pa-
vot dans nos régions. Le scénario adnris voudrait
que l'orge ait été héritée, par les représentants du
Groupe de Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain,
des Rubanés récents du Bassin Parisien, qui eux-
mêmes le tiendraient du Rubané stricto sensu.
Le pavot n'est pas attesté avant le Flomborn et
est plutôt associé à des contextes récents voir
finaux. Les assemblages de Darion et d'Oleye
ayant livré de l'orge ou du pavot sont associés
à des datations radiométriques fort basses. Le
résultat carbone 14 pour Engis, pour lequel nous
ne disposons d'aucun élément permettant de sus-
pecter un rajeunissement, est plus jeune encore.
Il correspond aux estimations pour Gonvillars,
qui pourrait constituer un témoignage tardif
d'une voie de diffusion sud-nord de plantes agri-
coles. Pour peu qu/on admette des dates hatrtes
pour la naissance du Rubané récent du Bassin
parisien et un développement du Groupe de
Villeneuve-Saint-Germain en parallèle avec un
Rubané final en Hesbaye, on pourrait concevoir
des contacts lents et par étapes entre le monde
méditerranéen et le Rubané récent du Bassin
parisien, par l'intermédiaire - pourquoi pas ? -

des groupes à céramiques non-rubanées, puis
une communication aux Rubanés de la Moselle
et de Hesbaye et au Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain. A défaut, si on adopte une chronologie
plus basse, la Céramique du Limbourg reste au
moins candidate conune vecteur de ces plantes
en Bassin parisien. La question, en l'absence des
témoins de l'agriculture ou de l'alimentation des
groupes à céramique non rubanée, demeurera
purement conjecturale.

D'autres plantes agricoles attestées dans le
monde rubané pourraient également prétendre
à une diffusion dans nos régions par le bassin
occidental de la Méditerranée. La lentille, par
exemple, est une plante actuellement typique du
monde méditerranéen et est exigeante tant en
ce qui concerne la qualité du terrain que l'enso-
leillement. Elle ne s'est implantée que ponctuel-
lement dans le Rubané, sur sa face méridionale
ou dans des conditions particulières. Mais ne
pourrait-elle pas avoir connu deux voies d'ac-
quisition par les Rubanés, dont l'une passerait
par le Cardial ? A contrario,Ia communication de
taxons corrune l'engrain par la Culture rubanée
au Cardial a été envisagée. La circulation des
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premières plantes cultivées, vecteur de néolithi-
sation, est assurément complexe, à l'image de
la propagation buissonnante du nouveau mode
de vie qui se met en place en Europe. Ce n'est
que par la multiplication des déterminations
et des observations, que la lumière sur des
trans gressions culfu relles impercep tib les coûune
celles évoquées ici pourrait se lever.
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