
lorsque l'information n'est accessible que 
via des décapages, la géométrie des cou
ches et la détermination du mode de mise 
en place sont difficiles à appréhender. Dif
férents sédiments naturels peuvent 
présenter un aspect semblable sur de peti
tes surfaces et souvent, les dépôts 
rencontrés, d'origine continentale par 
opposition aux dépôts marins de la 
géologie «classique», présentent des 
variations latérales importantes. De même, 
il n'est pas toujours possible, sur des sur
faces réduites et pour les cas pai1iculiers, 
de distinguer le naturel de l'anthropique. 
Or, le plus souvent, la question posée au 
géologue par l'archéologue concerne la 
détermination du cai·actère anthropique ou 
naturel des dépôts. L'argument décisif est 
souvent la géométrie d'ensemble, qui 
nécessite une bonne lecture stratigraphi-

que. A titre d'exemple, nous citerons deux 
autres cas où un « empieITement » poten
tiellement anthropique fut déterminé 
comme étant naturel grâce à une étude 
stratigraphique sur des coupes importan
tes : l'allée couverte nord à W élis 
(Toussaint et al., 2000) et le gué romain 
sur l'Ourthe, à Wyompont (voir ci
dessous la notice consacrée à la caractéri
sation de la nature d'un empieITement à 
Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneu
ville, province de Luxembourg). 
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Entamées dès juin 1993, les fouilles du 
site de la rue Sous-le-Château à Huy se 
sont poursuivies jusqu'en 1996. Réalisées 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, MRW), elles ont permis de 
mettre en évidence l'occupation continue 
de cette rive d'un bras du Hoyoux, depuis 
la fin de la période romaine (Péters, 1996). 
L'aménagement de ces habitats et zones 
d'activités industrielles a nécessité des 
nombreuses surélévations du te1nin (plus 
de 5 m de stratigraphie), en raison des fré
quentes crues de la rivière. 

En 1995, nous avons eu l'occasion 
d'échantillonner, à plusieurs reprises, sur 
le site de la rue Sous-le-Château (archéo
logue C. Péters); cette série d'échantillons 
a été complétée par l'archéologue. 

Les prélèvements, pour étude micro
archéologique et carpologique, ont donc 
été réalisés dans un certain nombre de 
structures et couches archéologiques 
isolées. 

La première structure envisagée est une 
citerne/latrines au remplissage daté du 
début du XIII' siècle (citerne 2, locus 51). 
Les résidus de tamisage des échantillons 
prélevés reflètent bien une utilisation 
(secondaire?) de cette structure comme 

120 

latrines. Les coprolithes constituaient en 
effet la part la plus importante du volume 
du résidu après tamisage des différents 
échantillons (de ± 70 % à ± 95 % ). Par 
ordre d'importance, on trouve ensuite les 
restes carpologiques. Bien que le tamisage 
n'ait pas permis de récupérer tous les 
macro-restes botaniques (de nombreux 
pépins ont encore été observés dans les 
coprolithes), les pépins et noyaux, minéra
lisés ou non minéralisés, se comptent par 
milliers dans ces trois échantillons. Il 
s'agit presque exclusivement de restes 
d'espèces alimentaires : fraises (Fragaria 
vesca), framboises (Rubus idaeus), mûres
ronces (Rubus fruticosus), cerises (Prunus 
avium), nèfles (Mespilus germanica), rai
sins (Vitis vinifera), prunes (Prunus 
domestica), baies d'églantier (Rosa 
canina), mûres (Morus nigra). A ces res
tes alimentaires, on peut rattacher les 
quelques graines de lin (Limon usitatissi
mum) et de pavôt (Papaver somniferum) 
retrouvées. On sait en effet que ces deux 
espèces étaient notamment utilisées 
comme garniture sur les pains. 

Les quelques rares restes carpologiques 
d'espèces non consommées sont des grai
nes de jusquiame (Hyoscyamus niger) 


