
Pour saisir la différence entre le pay
sage botanique datant de la période du 
comblement de la fosse des rve-ve siécles 
et la végétation actuelle, on a réalisé un 
spectre pollinique récent à partir de l'ex
traction de pollens piégés par les feuilles 
de mousses croissant en coussinets com
pacts sur le site (souches et rochers). Le 
contraste est frappant entre ce spectre 
récent et ceux provenant de la fosse. Le 
taux de boisement est de 84,5% (=AP). 
Le chêne ( Quercus) atteint 46,4 % et le 
pin (Pinus) 11,3 %, semble surreprésenté 
mais n'oublions pas cette espèce a été 
largement utilisée pour recoloniser les 
terres incultes. L'espèce manifestement 
sous-représentée dans le spectre est le 
charme car il n'y a que 8,2 % de pollens 
de Cwpinus alors que son recouvrement 
moyen est de 87,5%. Le traitement de 
certains massifs forestiers en taillis sous 
futaie où le charme est dominé par la 
strate occupée par le chêne est probable
ment responsable de la production polli
nique déficitaire du charme d'autant plus 
que cette espèce est souvent exploitée 
comme bois de chauffage alors que les 
chênes sont laissé en réserve pour four
nir du bois de charpente, bois d' œuvre, ... 

La présence de C01J1lus, A/nus, ... s'ex
plique par un apport du voisinage ou 
régional car ces espèces croissent sur les 
pentes entourant le promontoire ainsi 
que dans la vallée. Rappelons que notre 
relevé de végétation ne concernait que 
les abords immédiats des fouilles. Le 
spectre pollinique constitue en réalité un 
enregistrement constitué par l'apport 

strictement local, du v01smage, de la 
région et même de pollens provenant du 
lointain qui se déposent en un endroit. 

Conclusions 
Cette étude montre d'abord la fiabilité 

de la méthode palynologique pour resti
tuer l'environnement végétal quand les 
sédiments piégés dans des fosses ne sont 
pas perturbés par des facteurs pouvant 
altérer ou polluer le spectre initial. 

Secundo, ces spectres sporo-pollini
ques montrent une emprise de plus en 
plus importante de l'homme sur la végé
tation ligneuse. Dans un premier temps 
(prélèvements n°5 9 et 5), on constate que 
le voisinage de l'emplacement occupé 
par des militaires pour contrôler les pas
sages dans les vallées a fait l'objet de 
coupes de bois afin d'assurer une visibi
lité maximale des alentours. Ce premier 
déboisement opéré dans un but exclusi
vement militaire a été suivi par une sur
exploitation massive de la strate ligneuse 
pour assurer du combustible aussi bien 
pour le chauffage des familles des mili
taires, pour la préparation de la nourri
ture, ... (prélèvements n°8 4 à 6). 

C'est cette dégradation de tout le cou
vert forestier qui se traduit par la prolifé
ration de plus en plus grande des plantes 
héliophiles (composées et graminées) et 
par l'apparition des rudérales liées pro
bablement à l'activité humaine. Agricul
ture et élevage ne semblent pas avoir eu 
leur place à proximité immédiate de l'oc
cupation militaire. 

Rochefort/Jemelle: villa romaine 
Philippe MIGNOT 

En avril 1992, démarraient les nou
velles fouilles à la villa romaine de 
Jemelle. Cette grande villa de près de 
3,5 ha fut fouillée en 1894 par la Société 
archéologique de Namur. 

Elle se compose d'un grand bâtiment 
principal de 9 5 m de long sur 20 m de 
profondeur comprenant une succession 
de grandes salles de vie avec une galerie 
sur chaque façade et d'un complexe bal
néaire de 35 m de long rejeté sur l'aile 
sud. 

La villa se localise en bordure d'une 
ancienne terrasse de la Lomme. Le corps 

de logis occupe une surélévation, moitié 
naturelle, moitié artificelle. 

En façade est s'étale, légèrement en 
contrebas, la pars rustica. Les fouilles de 
1894 avaient reconnu quatre bâtiments: 
trois annexes rectangulaires et un bâtiment 
d'habitation de 27 m de long muni d'une 
cave dont le plan est celui d'une villa-type 
avec pièces d'angle et galerie en façade. 

La Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne a repris les fouilles à 
la demande de la Commune de Rochefort 
qui souhaite mettre en valeur les vestiges 
assez bien conservés de la villa. 
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Coupe de la fosse A. 1 à 10: prélèvements 
palynologiques. 


