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Gembloux/Bossière : intervention 
rue de la Ramonerie à Golzinne
Marie VERBEEK

Le 6 avril 2009, suite à un terrassement 
mécanique à proximité de son domicile 
situé au hameau de Golzinne (rue de la 
Ramonerie 29 ; parc. cad. : Bossière, Sect. 
C, no 227W), M. Despy met au jour un ali-
gnement de pierres. Sensibilisé à la cause 
archéologique (notamment par des stages 
au sein du Service de Jeunesse archeolo-J), 
il appelle alors le Service de l’ Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), dépêché sur 
place dans l’objectif d’identifi er la nature 
et l’intérêt des vestiges mis au jour. Cet 
intérêt étant d’autant plus prégnant que le 
sous-sol archéologique de Golzinne est en 
grande partie inconnu, tandis que les textes 
nous désignent ce hameau comme une des 
résidences du comte de Namur. 

Après examen, l’alignement de blocs mis 
au jour est irrégulier. Les blocs sont jetés 

pêle-mêle dans une tranchée peu profonde, 
vraisemblablement à destination de drai-
nage. Le matériel archéologique recueilli 
alentour par l’inventeur révèle cependant 
une occupation humaine dans les envi-
rons depuis le XIVe siècle et se prolongeant 
jusqu’au XVIIe siècle. La stratigraphie n’est 
pas uniforme sur toute la parcelle : en cer-
tains endroits, des dépôts de démolition 
antérieurs au XXe siècle s’intercalent entre 
les limons colluviaux et la terre arable. 

Les recherches actuellement menées 
sur l’histoire des villages encouragent à 
cibler les interventions archéologiques en 
agglomération rurale. Des villages comme 
Golzinne méritent une attention particulière, 
en raison du nombre important de réponses 
que l’archéologie pourrait apporter aux 
questions posées par l’histoire.

Gembloux/Gembloux : consultation archéologique 
à l’emplacement du rempart médiéval de la ville
Marie VERBEEK

Les 10 et 11 avril 2009, le Service de 
l’ Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
a été appelé à Gembloux par un particulier 
soucieux de conservation du patrimoine, 
afi n de déterminer la nature exacte d’un 
mur qu’il souhaitait abattre lors des travaux 
de restauration de sa maison (rue Gustave 
Docq, 29 ; parc. cad. : Gembloux, 1re Div., 
Sect. D, no 416h). 

L’objet du questionnement est un mur 
formant le gouttereau arrière d’une maison 
à front de la rue Docq. Il est construit en 
blocs calcaires et schisteux, liés au mortier 

de chaux beige jaunâtre pulvérulent, en 
mauvais état pour sa partie supérieure, et 
largement remanié. Il est conservé sur une 
hauteur importante, de la cave au premier 
étage (très partiel), et sur environ 3 m de 
long. Les blocs qui le composent sont de 
dimensions moyennes et disposés suivant un 
appareillage assisé. La jonction avec le mur 
mitoyen est a été reprise sur toute la hauteur 
et a fait l’objet d’un bouchage plus tardif. 
Le mur mitoyen ouest semble plus ancien. 

La localisation du mur observé corres-
pond presque exactement au tracé connu 
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