
laires par l'interpénétration de différents 
groupes écologiques. 

L'impression générale qui se dégage 
de nos observations est que le milieu 
était très ouvert permettant une floraison 
locale très importante de la roselière et 
des berges et ces formations constituent 
un apport pollinique local prédominant. 

Il devait y avoir des cultures céréa
lières au voisinage surtout au début du 
fonctionnement de la douve (niveau 
89 cm) car ultérieurement leur manifes
tation est moins importante soit à cause 
de l'éloignement des champs, soit par 
l'abandon lors des périodes d'insécurité. 

En ce qui concerne les caractéristiques 
des lieux piétinés, on constate une augmen
tation au fur et à mesure qu'on s'approche 
du sommet de la coupe. Cela pourrait tra
duire une rudéralisation et une influence 
humaine et animale (abreuvoir). Les 
plantes liées aux pelouses calcaires restent 
peu importantes de même que le groupe 
des « vmia» montre peu de fluctuations, à 
l'exception d'une augmentation des spores 
des Fougères « monoletes » qui en l'absence 
de détermination spécifique ne peuvent 
constituer des indicateurs écologiques. 

Il se dégage de l'ensemble de ces élé
ments floristiques, que la douve a connu 
probablement un envasement lent au 
début mais qui s'est accéléré dans les 
deux niveaux supérieurs vu la régression 
des plantes aquatiques (notamment Pota
mogeton), des Sparganium, le développe-

TEMPS MODERNES 

Arlon: Grand-Rue n° 57 
Philippe MIGNOT 

En juin dernier, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne est intervenue au n° 57 de la 
Grand-Rue à Arlon, la cour arrière du 
bâtiment devant faire l'objet d'un impor
tant terrassement sur 4 m de profondeur. 

On accède à cette cour par une galerie 
voûtée d'ogives. Les culots sont moulu
rés avec deux millésimes de 1566. Côté 
cour, subsiste une tour d'angle circulaire. 

L'analyse architecturale et archéologi
que montre que le bâtiment de 1566 est 
homogène. Il comprend un niveau de 
cave à quatre travées et deux nefs avec 
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ment plus important de Filipendu!a (la 
Reine des prés) de Lysimachia et des Ché
nopodiacées. Le milieu pourrait devenir 
aussi plus nitrophile (Chénopodiacées, 
Polygonum persicaria, Plantago major). 

Conclusions générales 
L'étude palynologique du remplissage 

de la douve a montré que les spectres 
polliniques reflétaient la complexité des 
groupements végétaux impliqués dans 
l'environnement botanique. Il apparaît 
toutefois que l'influence prépondérante 
provient de la végétation croissant sur le 
lieu même et à proximité immédiate et se 
traduit par un apport pollinique local 
très important. 

La mise en évidence de pollens de 
noyer, houblon et de vigne indiquerait 
que ces espèces étaient déjà cultivées 
dans la région bien avant leur mention 
dans les archives. 

Terminologie 
Roselière: peuplement souvent très dense de 
plantes de grande taille croissant en pleine lumière 
et présentant un emacinement dans le fond d'une 
pièce d'eau et des organes verts dressés au-dessus 
du plan d'eau. Il s'agit de colonies de graminées tel 
que le roseau (Phragmites), de cypéracées 
(laiches) ou encore de massettes (Typha) ou de 
rubaniers (Sparga11i11m). 
Taxon: une entité systématique d'un rang quelcon
que. Il peut s'agir d'une variété, d'une espèce, d'un 
genre, d'une famille voire d'un ordre. 

voûtes d'arêtes sur pilier carré de 1 m de 
côté. 

Au-dessus de ces caves, le bâtiment 
comporte trois nefs dont le passage vers la 
cour. Le porche, côté cour, conserve son 
arc en plein cintre et ses chasse-roues. 
Contre le cintre du porche vient prendre 
appui un autre arc en plein cintre qui lui 
est perpendiculaire et qui soutient une 
galerie reliant la tour et le bâtiment à rue. 

Quant à la tour, de 3,40 m de diamètre 
extérieur, elle est à trois niveaux dont un 
sur cave voûtée en berceau. Les autres 
niveaux sont sans communication entre 


