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L’opération archéologique de La Haute Borne, d’une superficie de 140 ha a livré des traces d’occupation depuis le 
Néolithique jusqu’au IIIe s. apr. J.-C.
La mise en évidence d’une aire de battage concerne un établissement de La Tène finale et de la période gallo-romaine 
précoce, composé de trois enclos et dont le plan a été isolé ci-dessous.

D’après les dépotoirs de céramiques, la zone d’habitat semble être abritée dans l’enclos médian. Fortement arasé, 
celui-ci n’a cependant livré que peu de bâtiments, matérialisés par des plans à quatre et six poteaux.

Suite à une campagne de prélèvements systématiques, l’étude carpologique a mis en évidence 
une concentration de balle de blé amidonnier dans l’angle nord-ouest de l’enclos oriental.

Le blé amidonnier est un blé vêtu dont les enveloppes adhèrent au grain et qui nécessite deux battages : le premier fragmente l’épi en épillet, le deuxième libère 
le grain de ses enveloppes. La présence d’arêtes de céréales dans les échantillons permet de préciser l’origine des résidus : le premier battage.
Les restes carpologiques, extrêmement fragiles, situent la zone de traitement des céréales à proximité immédiate du fossé 43287. L’absence de sous-produits 
des récoltes dans l’enclos médian nous incite à localiser la zone de traitement dans l’enclos oriental.
D’un point de vue chronologique, deux ensembles de prélèvements peuvent être distingués. Le premier regroupe les échantillons de l’US 4982 (en jaune dans 
le graphique triangulaire) qui correspond au remplissage d’une dépression du terrain au niveau du dernier état du fossé 43287. Le second ensemble regroupe 
le reste des échantillons issus du fossé 43287 (en vert dans le graphique) et qui appartiennent tous à la dernière phase de comblement du fossé. Les deux 
ensembles ont livré des assemblages identifiés comme des sous-produits du battage de l’amidonnier. Il semble que le battage de l’amidonnier ait pris place 
dans l’enclos au moins deux fois lors de l’état 4 de la phase 1 de la période 5 du site. L’analyse micromorphologique effectuée par Cécilia Cammas dans l’US 
45359 du fossé 43287 a révélé trois unités microstratigraphiques résultant d’un apport plus ou moins boueux et contenant des résidus végétaux brûlés et des 
phytolithes. Il paraît raisonnable de voir dans ces trois unités le reflet de trois évènements et par conséquent, de trois battages différents. Le traitement des 
récoltes a donc été enregistré dans trois unités microstratigraphiques d’une US inférieure et dans une US supérieure du remplissage du fossé 43287. Il semble 
alors que le traitement des récoltes soit une activité pérenne qui se déroule régulièrement dans l’enclos, au cours de son état 4.
L’étude carpologique a mis en évidence une aire de battage en plein air, située à proximité de greniers à quatre poteaux dont on ne peut cependant pas assu-
rer la  contemporanéité. Un battage en plein air, en dehors de l’enclos d’habitat, peut paraître, a priori, surprenant, dans le nord de la Gaule, alors que les 
études ethnographiques attribuent au nord de la France, à la fin du XIXe s., un battage différé, en grange (Parain 1938, in Castel Carpinschi 2003). D’après 
les travaux de P. Mane (2006), basés sur l’iconographie médiévale, le battage des céréales ne s’est décalé en novembre-décembre qu’à partir du XVe s. : aux 
périodes plus anciennes, ce dernier prenait place après la récolte, en juillet ou aout.  Le blé amidonnier nécessitant deux battages, il est envisageable que l’aire 
de battage identifiée à la Haute Borne ait servi à désarticuler les épis d’amidonnier en épillets, en été, suite à la moisson. Les épillets seraient ensuite stockés 
pour être égrenés, à l’abri, plus tard dans l’année. 
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