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Introduction
Les phytolithes sont des corps minéraux accumulés par les plantes dans
leurs tissus. Leur composition chimique varie, les plus fréquemment
publiées étant l’oxalate de calcium (CaCO3 ) et l’opale (SiO 2 ).
La morphologie des phytolithes d’opale résulte de l’accumulation de silice
dans les espaces intracellulaires, extracellulaires ou les parois cellulaires.
Selon les cas, leur morphologie caractérise une famille, une sous-famille,
un genre ou une l’espèce (Figure 1) (Twiss 1969; Rovner 1971; Piperno
1988; Bozarth 1992; Vrydaghs 2004).
Les phytolithes d’opale présentent des caractéristiques qui les distinguent
des autres microfossiles végétaux. Outre leur nature minérale, nous
citerons:
- leur distribution dans les tissus. A priori, ils s’attestent pour
plusieurs organes d’une même plante (feuille, tige, fleur, fruit) et
par suite, présentent des morphologies qui diffèrent. Le pollen
quant à lui n’est produit que par les organes liés à la reproduction
sexuelle;
- leur multiplicité. Généralement, l’identification botanique d’une
essence est apportée par l’observation de plusieurs pièces
phytolitariennes. Il s’agit d’un puzzle à remonter. Avec les pollens,
c’est l’observation d’un grain portant un ensemble de caractères
qui apporte les éléments de l’identification;
- la déposition locale. Le phytolithe n’est pas conçu pour être
transporté. Après mort et décomposition de son support végétal, le
phytolithe est relâché dans l’environnement. A moins d’un
déplacement postdépositionel, le phytolithe se sédimentera sur
place. Dans son principe, ’l enregistrement phytolitarien est donc
local.
Les phytolithes s’observent dans une grande diversité de dépôts, que ces
dernier relèvent du Cénozoïque (Stromberg et al, in press), de
l’archéologique (Piperno 1988, 2005) ou de contextes lacustres (Vrydaghs
et al, 2004). Le phytolithe convient donc aux thèmes de nombreuses
recherches. Pour ceux relevant de l’archéobotanique, il leur apporte un
outil particulièrement adapté car pouvant me ner à des identifications
botanique et d’organe.

Figure 1 :
Principales catégories de phytolithes guidant
l’indentification des sous-familles de graminées. Dans la classification
morphologique adoptée pour cette étude, les rondelles correspondent à
la morphologie G3, les trapéziformes à G5, les selles à G4 et les lobées
à G6.

Matériel et méthode
Les analyses phytolitariennes conduites en relation avec le suivi
paléoenvironnemental des fouilles archéologiques en Région BruxellesCapitale (Belgique) portent sur les phytolithes d’opale.
Le matériel soumis à analyses provient d’horizons de terres noires relevés
pour cinq sites, le Treurenberg, l’Impasse du Papier, l’Hôtel de LalaingHoogstraten, la Vieille Halle aux Blés et la Rue de Dinant (Figure 2). Ils
sont datés entre les 10e et 13e siècles AD. Pour plus de renseignements
quant à ces sites, il est renvoyé à l’article L’anthropisation du paysage
bruxellois au 10e-13e siècle. Résultats d’une approche interdisciplinaire
(Devos et al., cette rencontre).
L’archéopédologie identifie ces horizons de terres noires soit comme
prairie, labour, jardin, décharge ou rehaussement et nivellement de terrain
(Devos et Vrydaghs 2007). La présente contribution s’attache aux
horizons reconnus comme labour, prairie et jardin. Le propos des analyses
phytolitariennes est de contribuer à la confirmation (ou l’infirmation) des
identifications proposées.
Deux types de supports portent les analyses phytolitariennes, des
échantillons en vrac et des lames minces de sol (Tableau 1). L’analyse
d’échantillons en vrac détaille la composition des spectres phytolitariens.
Si l’analyse des lames minces de sol contribue à l’établissement de ces
mêmes spectres, elle renseigne également la distribution des phytolithes
dans les horizons étudiés: orientation préférentielle ou non, occurrences
contiguës, en place ou isolées, présence des phytolithes dans la matrice ou
dans des faeces (ou autre inclusions) (Vrydaghs et al., sous presse).

Figure 2: Localisation topographique des sites évoqués dans cette étude.
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Tableau 1. Matériel soumis à analyses phytolitariennes. LM: lame mince; V: échantillon en
vrac.
Labours

La fiabilité de ces analyses de lames minces a été établie en comparant la
composition des spectres établis pour les lames minces avec celle des
échantillons en vrac correspondant. Cette approche comparative a été
menée pour 2 types d’horizons: les labours et les jardins 1 . Elle conclu
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Tableau 2.
Résultats simplifiés de l’analyse comparative de la catégorie morphologique
G pour deux lames mince de labour (Impasse du Papier) et une de jardin (Hôtel de LalaingHoogstraeten - US 2337). G1: tabulaire; G2: poil ; G3: rondelle; G4: selle; G5 trapeziforme;
G6: lobée. LM: lame mince de sol; V: échantillon en vrac. Nous relèverons l’occurrence
d’une forme lobée en lame mince de jardin et non observée pour l’échantillon en vrac.

d’une quasi équivalence des spectres établis lors de l’étude des différents
supports (Tableau 2 et Vrydaghs et al., ibid.).
1

Cette distribution du matériel s’explique par le délai avec lequel les lames minces de
prairie nous sont parvenues.

Résultats
Les catégories morphologiques observées identifient des graminées
Pooideae et Panocioideae. La présence de céréales cultivées (avoine
(Avena sp), blé (Triticum sp) et orge (Hordeum sp) est également attestée
(Tableau 3 et Figure 3).
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Tableau 3 Tableau simplifié des observations pour la catégorie morphologique G

G6

Figure 3 Marqueurs de céréale (G 1: Dendritique A ou B) relevé
pour le site de la Rue de Dinant (US 413b, X400)

Des différences dans les contenus en phytolithes des horizons de terres
noires s’enregistrent (Tableau 3). Elles concernent la composition des
spectres, l’abondance relative des phytolithes et l’état de préservation du
matériel phytolitarien.
La composition des spectres
Les formes lobées (G6) s’enregistrent uniquement pour les horizons de
jardins (Tableau 3). Cette observation établit la présence des graminées
panicoïdes. Les horizons de labour présentent également la plus
importante diversité en marqueurs de céréales cultivées (Tableau 4). Les
phytolithes enregistrent donc des différences dans la composition de la
couverture végétale de ces anciens horizons de surface.
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Tableau 4
Analyse des formes dendritiques. Il sera précisé que la catégorie
morphologique G1 ne limite pas aux formes dendritiques marquant la présence des
céréales cultivées.

L’abondance relative des phytolithes
D’une manière générale, les horizons de labours présentent la plus grande
abondance en phytolithes. Des sources historiques permettent de dresser
des listes des plantes cultivées dans les jardins entre les 10 et 16e siècles.
Dans leur grande majorité, ces familles ne sont pas connues pour
accumuler des phytolithes d’opale (Piperno 1988; Vrydaghs 2004). Une
faible quantité en phytolithes pour les horizons de jardin n’est donc pas
surprenante. Il n’en va pas de même pour l’horizon de prairie. Les
graminées participant de ces formations végétales étant reconnues comme
importantes productrices de phytolithes, on s’attend à un horizon riche en
phytolithes, assomption que les observations n’enregistrent pas. Pour
l’heure, cette situation demeure inexpliquée.
L’état de préservation du matériel phytolitarien
Les horizons de labour présentent une association d’états de préservation
du matériel phytolitarien qui ne se relève pas pour les horizons de jardins
et prairie. Malgré un pH favorable (Devos et al., in press) de nombreux
marqueurs de graminées des horizons de labour présentent une apparence
cariée (Figure 4). Les indicateurs de céréales, quant à eux, sont bien
préservés. Les phytolithes de ces horizons ne partage raient donc pas une
même histoire. L’hypothèse de travail avancée lie cette observation au
fumage des sols. Les phytolithes proviendraient des tissus des plantes
fourragères et el ur apparence cariée, une conséquence de l’ingestion et
digestion de ces tissus végétaux par les animaux associés aux activités
humaines.
L’analyse des lames minces de sol établi une distribution aléatoire des
phytolithes dans les horizons de labours et de jardin. Cela signifie qu’ils
apparaissent majoritairement isolés et sans orientation préférentielle. Un
mélange du sol et des phytolithes qu’il contient permet de rendre compte
de cette distribution.

Conclusions
L’occurrence de phytolithes de céréales cultivées et leurs fréquences dans
les horizons reconnus comme labours par l’archéopédologie de terrain
propose de relier ces horizons à des pratiques agricoles. La distribution des
pièces phytolitariennes dans les horizons considérés complète cette vision.
Les analyses phytolitariennes participent à la mise en évidence de
différences entre les horizons de terres noires mis à jour lors des suivis
archéologiques en Région Bruxelles-Capitale. Leur contribution porte

autant sur la reconstitution d’une couverture végétale que sur la
caractérisation des activités humaines. A ce titre, ils contribuent à l’étude
de l’anthropisation du paysage bruxellois entre les 10e et 13e siècles AD.

Figure 4 Phytolithe présentant une apparence cariée (X 400).
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