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Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata 
Miller), parois de fruit. 

Mons : le château comtal, 
analyses micro-archéologiques et carpologiques 

Christine LAURENT 

Les sondages réalisés sur le site de l'an
cien château de Mons nous ont permis 
d'échantillonner plusieurs couches archéo
logiques médiévales dans une zone dont la 
fonction n'est pas encore définie. Les prélè
vements ont été effectués sur base des carac
téristiques visuelles des couches: sombres, 
humifères, et contenant de nombreux restes, 
non minéraux, détectables à l'œil. 

Les prélèvements ont été effectués afin 
d'établir une carte d'identité micro
archéologique des couches dont ils sont 
issus, afin de définir celles-ci quant à leur 
contenu en éléments de petite taille, tant 
d'origine anthropique que végétale, ani
male, ou encore minérale. 

De manière pratique, ce type d'analyses 
repose sur un tamisage sous eau du sédi
ment sur 4 mailles (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm) et 
sur un examen des résidus sous loupe 
binoculaire. 

Les macrorestes végétaux, autres que 
fragments de charbon de bois, sont identi
fiés sur base d'une collection de référence, 
ainsi que des données bibliographiques. 

Tous les prélèvements reflètent un rem
blai anthropique (directement ou secon
dairement), rapide (la rapidité est déduite 
de l'homogénéité des couches), et presque 
pur (les parts minérale ainsi que végétale 
et animale non utilisées par l'homme sont 
faibles). 

Ce remblai est constitué de rejets détri
tiques d'origines diverses: 

• Construction/destruction: fragments 
de charbon de bois, de brique/tuile, de 
brique/tuile/telTe brûlée et de mortier. 

• Artisanat/industrie: scories métal
lique et de veITe, clou, tesson, métal, tissu 
et épingle de bronze. 

• Alimentaire/culinaire: quelques cé
réales carbonisées: avoine (Avena sativa 
L.), orge (Hordeum vulgare L.), blé héris
son (Triticum aestivum/compactum) et 
épeautre/amidonnier (Triticum spelta / 
di caecum), tombées ou jetées dans le foyer 
domestique, et rares restes de pois (Piswn 
sativum L.), lentille (Lens culinaris 
Medikus) et poire (Pyrus communis L.); 
des restes osseux principalement non brû
lés, fragments de coquille d' œuf et de 
moule, écailles de poisson. Quelques petits 
fragments de ce qui semble avoir été du 
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pain ont été retrouvés dans plusieurs 
échantillons. Ils se présentaient sous la 
forme d'éléments carbonisés, de quelques 
millimètres, montrant un réseau d'alvéoles 
assez irrégulières, d'aspect mat et sans 
trace de structure végétale. 

• Curage de latrines ou résidus d'excré
ments d'animaux : cette seconde hypothèse 
semble plus plausible, en effet, les résidus 
de coprolithes montraient des restes d'her
bacées écrasées ainsi que des graines de 
jonc. De plus, les restes carpologiques habi
tuellement associés aux rejets de latrines, 
pépins d'espèces diverses, sont rares ici, y 
compris parmi les restes minéralisés : 
quelques pépins de framboise (Rubus 
idaeus L.), de ronce (Rubusfruticosus L.) et 
de poire (Pyrus comnzunis L.). Les ronces 
peuvent même ne pas avoir été consom
mées, et les pépins être «en place», puisque 
cette espèce se développe un peu paitout. 

Les échantillons fournissent également 
un reflet de la végétation, qui a pu se déve
lopper partiellement en place, encore que 
les remblais semblent avoir été rapides, ou 
du moins à proximité. On peut en effet 
supposer que ces sédiments de remblai ne 
proviennent pas de très loin. Il s'agit 
essentiellement d'espèces privilégiant les 
sols riches comme les abords d'habita
tions, les décharges et les bords de che
mins: le sureau noir (Sambucus nigra L.), 
l'ortie ( Urtica dioica L.), les vesces (Vicia 
sp.), la violette tricolore (Viola tricolor L.), 
la jusquiame noire (Hyoscyamus niger L.), 
les coquelicots (Papaver sp.) et la grande 
chélidoine ( Chelidonium ma jus L.); et 
même les cultures : la nielle des blés 
(Agrostemma githago L.). Relevons encore 
la présence du tilleul à petites feuilles 
(Tilia cordata Miller). 

Parallèlement, on peut noter la présence 
de restes d'espèces indiquant un milieu 
assez humide, peut-être des prairies maré
cageuses: la lythrum salicaire (Lytrhum 
sali caria L.), les laîches et les joncs (Carex 
sp. et Juncus sp.), d'où pourrait peut-être 
être issue la charge minérale des remblais. 

Un des échantillons montrait une texture 
particulière, granuleuse. Il ne se différencie 
cependant pas, micro-ai-chéologiquement, 
des autres prélèvements : il n'a pas livré 
plus de restes d' migine animale, ni même 


