
les meilleures conditions de juin à mai 
1992. 

Une tranchée de 50 m2 suffit à repérer 
plusieurs niveaux médiévaux. Immédiate
ment sous le gravier, une tombe tardive 
(XVIIIe siècle ?) avait été enfouie à proxi
mité d'une structure en brique. Sur environ 
2 m de hauteur, une trentaine de tombes 
médiévales furent fouillées. Elles appar
tiennent au cimetière paroissial qui s'éten
dait autour de l'église détruite en 1812 et 
dont le Beffroi actuel matérialise encore la 
trace de la tour-porche. 

Ces tombes sont orientées la tête à 
l'ouest et sont aménagées en pleine terre. 
Rarement, un lit de pierres dressées encadre 
la fosse sépulcrale. Aucune offrande 
n'accompagnait les défunts. 

Dans les remblais de ce cimetière, 
quelques tessons des 1xe-x1ve siècles 
furent recueillis. Les niveaux carolingiens 
ont été, dans ce secteur, perturbés par les 
enfouissements successifs. 

Le seul élément architectural encore 
difficile à identifier est un mur de 1,90 m 
d'épaisseur, fait de pierres de schiste, et 
prolongé, à la pointe de l'éperon rocheux, 
par une tour circulaire. Il pourrait s'agir 
là d'une tour appartenant à l'enceinte 
médiévale (XIe siècle ?) inconnue et vite 
détruite si l'on en juge par la présence de 
sépultures postérieures dans le blocage 
même du mur. 

Une tombe antérieure à ce massif 
maçonné semble dater du vn1e-ixe siècle. 
Directement posée sur la roche, elle était 
enfouie à -2,80 m et recoupée par la tour 
médiévale. 

Ce sondage permet donc de confirmer 
l'intérêt d'une étude archéologique ulté
rieure de l'ensemble du site, déjà forte
ment perturbé depuis les travaux de 1935 
mais dont certains secteurs restent encore 
intacts et plein d'enseignements pour 
l'histoire de la fondation de l'abbaye 
gembloutoise. 
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Durant le mois de juillet 1991, le 
Service de Jeunesse Archéolo-J a entamé 
une cinquième campagne de fouilles sur 
ce site. Quelque 150 m2 de terrain furent 
décapés. Une première zone de 50 m2, 

quasi contiguë à la zone explorée en 1990, 
est occupée par les vestiges d'un bâtiment 
rectangulaire d'environ 6 m sur 3,50 m. 
Le mur est se présente sous la forme d'un 
radier formé d'un seul lit de grosses 
pierres liées à la terre. Le mur sud se pré
sente de la même façon mais est doublé, 
à quelque 50 cm vers l'intérieur, d'un 
muret de petites pierres liées à la terre. Le 
mur ouest, toujours de la même facture 
mais très endommagé, est flanqué d'un 
caniveau (25 à 30 cm de large) dont le 
fond est constitué de dalles de schiste 
posées à plat et jointives. La paroi orien
tale de ce caniveau est le premier lit de 
pierres du mur et la paroi occidentale est 
constituée, sur la moitié sud de son par
cours, de petites pierres mises sur chant, 
et sur la moitié nord, par le creusement 
du substrat imperméable. Il ne reste 
aucune structure appartenant au mur nord, 
mais la couche d'occupation (mélange de 
cendres et de terre rubéfiée avec un maté-

riel bas-médiéval abondant) qui est bien 
circonscrite à l'intérieur de l'espace des
siné par les trois autres murs s'arrête 
nette, au même endroit que les murs est 
et ouest. A quelque deux mètres à l'ouest 
de ce bâtiment et parallèlement à ce der
nier, nous avons suivi une canalisation qui 
descend également vers le nord et qui est 
constituée de deux alignements parallèles 
de petites pierres mises sur chant ména
geant un conduit de 5 cm de large recou
vert de dalles de schiste. Enfin, à moins 
d'un mètre à l'ouest ont été dégagés deux 
segments de murs formant angle, de 
même facture que ceux du premier bâti
ment, et dont l'un est exactement dans le 
prolongement du mur repéré en 1990, tan
dis que l'autre forme un retour qui pour
rait indiquer la présence d'un autre bâti
ment, au sud de la zone explorée cette 
année. Au-delà de cet angle, vers le nord, 
le mur se prolonge sous forme d'un muret 
de petites pierres liées à la terre à l'ouest 
duquel sont installées deux zones dallées 
de carreaux de céramique vernissée 
(20 cm sur 20 cm) d'un peu moins d' 1 m2 

chacune. La fouille de la tranchée de son
dage établie parallèlement à la limite nord 
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