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Au cours de l'évaluation archéologique 
réalisée sur le site des coteaux de la 
Citadelle à Liège, réalisée entre avril et 
août 1999 (MORA-DIEU G. & WALGRAFFE 

D. (à paraître). Potentiel archéologique sur 
les Coteaux de la Citadelle (Liège). In: 
Liège 4. Actes de la Journée d'Archéologie 
liégeoise, 27 novembre 1999), les archéo
logues ont procédé au prélèvement d'un 
échantillon de sédiment dans la couche de 
fond du remplissage d'une cave appelée 
traditionnellement le «pressoir» (XVII

xvrne siècle). Le but des études micro
archéologique et carpologique réalisées 
sur ce sédiment était d'essayer d'établir un 
lien entre cette couche et une éventuelle 
fonction de la cave comme pressoir (à rai
sins, huile ... ). 

Le sédiment a été étudié afin d'établir 
sa carte d'identité micro-archéologique, 
autrement dit, de le définir quant à son 
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 du sédiment sous 
eau, sur 4 mailles (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm), 
suivi par 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. 

Aucun micro-élément archéologique ou 
macro-reste carpologique n'a permis de 
rattacher la couche analysée à une activité 
liée au vignoble ou à une éventuelle acti
vité de presse d'un quelconque élément. 

La part d'origine anthropique 
(construction/artisanat) domine dans la 
fraction supérieure à 2 mm (± 60 % du 
volume). Elle est constituée essentielle
ment de petits morceaux de houille, de 
mortier et de charbon de bois principale
ment sous forme «pulvérisée», ce qui peut 
avoir pour origine une température très 
élevée. On y trouve également, en moindre 
quantité, des fragments de terre brûlée, de 
verre, de brique/tuile, ainsi que des scories 
métalliques et des scories «vitreuses-lai
teuses ». Notons encore quelques petits 

morceaux d'une substance carbonisée qui 
semble avoir été un gruau ou une bouillie. 

La part d'origine minérale représente 
± 35 % du volume de la fraction supérieure 
à 2 mm du tamisage. Elle contient, entre 
autres, du quartz, du silex et du schiste. 

Des fragments de coquille d'œuf et de 
coquille de moule ont été retrouvés dans la 
part d'origine animale (± 5 % du volume 
de la fraction supérieure 2 mm), ainsi que 
quelques esquilles osseuses, principale
ment non identifiables, brûlées et non brû
lées, et quelques fragments d'écailles de 
poisson. 

Les macro-restes végétaux sont absents 
de la fraction supérieure à 2 mm, mais pré
sents dans les trois autres. Ils reflètent 
essentiellement une zone rudérale, vrai
semblablement de remblais. Seules les 
graines de figuier du Caire peuvent être 
considérées comme des résidus alimen
taire; bien que le chénopode blanc ait été 
utilisé dans l'alimentation humaine 
(notamment la farine obtenue à partir des 
graines) et le trèfle des prés dans l' alimen
tation du bétail, les rares restes de ces 
espèces présents ici n'indiquent pas un tel 
usage. Tous les restes étaient non carboni
sés, à l'exception de 5 graines de mouron 
des oiseaux. 

L'échantillon étudié reflète donc un 
remblai non en place, comme le confirment 
notamment les macrorestes végétaux, 
contenant des rejets d'une activité liée au 
feu et à une très haute température (travail 
du métal ? , du verre ? , incendie ?) mêlés à 
quelques restes culinaires/alimentaires 
(écailles de poisson, coquille de moule, 
coquille d' œuf, graines de figue ... ). 
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1. Graine de trèfle des prés (Trifolium 
pratense); 2. Graine de figuier du Caire 
(Ficus carica). 


