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Introduction 
Dans le but de préciser l'époque de 

l'édification des fortifications de Lom
prez, un sondage a été réalisé par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

Vu la présence de couches organiques, 
le responsable contacta le paléobotaniste 
pour réaliser une étude en vue de préciser 
le paysage botanique au moment où les 
douves étaient opérationnelles et fournir 
éventuellement un élément de datation du 
fossé. Si ce dernier point n'est guère possi
ble au vu des résultats palynologiques, par 
contre, l'étude du remblayage du fossé a 
fourni des renseignements paléobotani
ques très intéressants. 

Cadre historique 
Si certains historiens situent la 

construction du château de Lomprez 
dans la seconde moitié du xme siècle, il 
semblerait toutefois, d'après des études 
archéologiques récentes que, dans cette 
région, les travaux de fortification des 
agglomérations pourraient dater d'un 
siècle plus tard, soit vers le milieu du 
XNe siècle. Le château de Lomprez fut 
démantelé et incendié en 1445 et dès 
cette époque, les remparts et les tours de 
garde ont été laissés à l'abandon car leur 
entretien ne se justifiait plus (EVRARD M., 
1993. Lomprez: évolution du village. In: 
Aux sources de Lomprez, Centre d'Histoire 
et de Tradition, Wellin, p. 34-49). 

On peut donc conclure que les douves 
ont joué un rôle défensif efficace durant 
un bon siècle. L'envasement naturel a été 
suivi par un comblement dû à l'éboule
ment des structures défensives. Ce rem
blayage de la douve a scellé et préservé la 
pluie pollinique contenue dans les dépôts 
datant de l'époque où le fossé assurait une 
protection supplémentaire à la cité. 

Quelques remarques concernant 
les techniques palynologiques 

Les prélèvements ont été effectués au 
moyen de boîtes de zinc de 30 cm de lon
gueur et d'une section de 16 cm2. 

124 

Vu que le matériel était très plastique 
(terre glaise, argiles de décomposition de 
schiste, ... ), l'extraction des pollens et 
spores a fait appel à des procédés phy
sico-chimiques nécessitant notamment 
l'emploi d'une solution de densité 2. 

Les analyses ont été réalisées au 
microscope optique avec un grossisse
ment de 500 fois. 

Lors de l'interprétation des résultats, 
il est utile de rappeler que le spectre pol
linique d'un niveau constituent l'intégra
tion de plusieurs apports qu'on peut sub
diviser en: 
1. un apport local correspondant à la 
végétation croissant dans la douve; 
2. un apport du voisinage représentant 
l'influence de la végétation jouxtant le 
fossé, à savoir la végétation riveraine des 
berges et les arbustes croissant sur les 
talus à proximité du bord du fossé, ainsi 
que les prairies, cultures, pelouses et bos
quets situés dans un périmètre de 500 m 
autour de la douve; 
3. un apport régional se rapporte à l'in
fluence du flux pollinique provenant 
d'une distance de 500 m à 10 km autour 
du site étudié; 
4. un apport lointain qui se traduit prin
cipalement par des espèces rares, sou
vent introduites, croissant à plus de 
IO km. 

Il est incontestable que les apports 
locaux, du voisinage et régionaux for
ment l'essentiel des spectres polliniques 
et que les apports lointains se chiffrent 
généralement à moins d' 1 %. 

Pour faciliter la comparaison entre les 
spectres potliniques et leur traduction en 
terme de végétation actuelle, on s'est ins
piré du schéma de la zonation végétale 
autour d'une pièce d'eau et on a regroupé 
les taxons polliniques en groupes écolo
giques reproduisant les différentes cein
tures de végétation colonisant un milieu 
aquatique. On a reconnu une végétation 
aquatique (Pediastrum) et amphibie, puis 
différentes étapes de recolonisation des 
berges d'abord des plantes herbacées 
enracinées dans l'eau (rubanier, masette, 
roselière) puis croissant sur la terre 
ferme. En s'écartant du fossé, on rencon-


