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Gembloux-sur-Orneau/Gembloux un tronçon 
d'enceinte découvert rue Docq 

Sophie PLUMIER-TORFS et Claude DUPONT 

C'est à l'occasion d'un projet de cons
truction d'un immeuble rue Docq, dans le 
périmètre ancien de Gembloux, que le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) a effectué une fouille pré
ventive durant une semaine du mois 
d'avril 2001. Les conditions d'accès au 
chantier, les délais impartis et une météo 
déplorable ont rendu cette opération déli
cate et peu fructueuse. S'il était bien 
évident que l'enceinte de la ville devait 
traverser cette parcelle, il fut intéressant de 
pouvoir en noter le tracé, le mode de cons
truction, sa largeur ainsi que de vérifier 
!'éventuelle présence d'une tour sous la 
chapelle Notre-Dame des Remparts ou 
dans l'emprise du futur bâtiment. 

Le rempart, en pierres de schiste liées à 
un mortier de chaux jaune sableux, a pu 
être observé sur 8,60 m de long. Sa largeur 
totale, soit 2,70 m, a été suivie sur 1 m au 
nord-ouest, le reste étant localisé sous la 
voirie actuelle. La face orientale du mur 
semble parementée tandis que la face 
ouest présente un parement irrégulier. Son 
appareillage est très semblable à celui du 
mur d'enceinte découvert en 2000 au par-

king des Abbés Comtes ou du tronçon 
conservé devant l'entrée des Facultés 
agronomiques. 

La hauteur du mur conservée a été 
évaluée à la sonde à environ 2 m, l'eau 
apparaissant à 1,45 m. Le tracé orienté 
nord-ouest/sud-est se décale légèrement 
par rapport à la voirie. Il fut repéré éga
lement dans les maisons voisines (caves 
et greniers). Aucune tour ne fut 
découverte. 

Perpendiculairement à l'enceinte et 
accolé à elle, un mur en pierres de schiste 
fut dégagé sur une longueur de 3,80 m et 
était conservé sur 0,45 m de haut. Ce mur, 
large de 0,70 m, était bien appareillé sur 
les deux faces et lié à l'argile. Au nord 
encore, une zone rubéfiée (four?) fut enre
gistrée mais non prélevée. Le nord de la 
parcelle fit l'objet de plusieurs sondages 
qui ont révélé, sous une épaisse couche de 
terre noire de jardin, des fosses, un trou de 
pieu et quelques murs d'allure médiévale. 
La fouille, qui a livré très peu de matériel 
archéologique, fut interrompue étant 
dmmé les conditions de sécurité liées aux 
intempéries. 

Ohey/Haillot : nouvelles structures médiévales à 
l' «Enclos de Matagne » 

Raphaël V ANMECHELEN, Ann DEFGNÉE, Frédéric CHANTINNE, 
Florence BERTRAND et Sophie LEFERT 

La cinquième campagne de fouilles 
menée à Haillot (Ohey) par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J en été et en automne 
2001 a procédé à une importante extension 
de !' emp1ise des fouilles en direction du 
nord-ouest, visant à libérer la plus grande 
partie du te1nin à bâtir situé en bordure de 
la rue Stocus (parc. cad. : Ohey, 2e Div., 
Sect. C, n° 98P). Cette extension des 
décapages porte à 875 m2 la superficie 
totale soumise à l'investigation archéologi
que sur le site de l' «Enclos de Matagne ». 
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Situé en bas de pente, le secteur septen
trional de !'emprise a révélé le tracé des 
fossés de délimitation de l'enclos médié
val. Orientés du sud-ouest au nord-est, 
parallèlement à la rue actuelle, ils ont été 
reconnus sur une longueur de 19 m. La 
relative complexité de ce réseau de fossés 
parallèles résulte de leur succession dans 
le temps. Quatre phases chronologiques 
distinctes ont été identifiées. 

Les trois premières phases se super
posent en un tracé commun; leurs 


