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réalisées. Un sixième sondage a été eff ectué à l’angle 

sud-ouest de la parcelle. Les résultats de cette opéra-

tion se sont avérés négatifs. Aucune trace d’occupation 

ancienne n’a été décelée, en dehors de très épais rem-

blais épandus lors de la construction de la maison de 

repos. Sous le niveau de sol antérieur à cet épandage, 

la coloration des limons en gris, due à un phénomène 

de réduction des oxydes de fer, indique que le substrat 

était gorgé d’eau en surface.

quartier (maisons, jardins, cours, ruelle) dont le bâti 

remontait aux 15e-16e siècles et qui fut détruit dans 

les années 1960 pour cause d’insalubrité publique et, 

d’autre part, à l’emplacement d’un pavillon adminis-

tratif désuet (b), d’un parking et de parterres en place 

depuis les années 1970.

D’un point de vue topographique, le site est localisé 

en bordure d’un plateau, le long de l’Orneau, affl  uent 

de la Sambre. Il est marqué par une rupture de pente 

assez forte vers le nord, bien visible dans l’ancienne 

rue du Tribunal, à l’ouest et dans celle du 8 Mai, à l’est. 

Profi tant des profonds terrassements, nos observa-

tions ont confi rmé que la maison du Bailli et l’habitat 

voisin avaient été installés sur une ancienne proémi-

nence naturelle, au double pendage ouest/ est et sud/

nord, aux alentours de la cote 149. Le terrain naturel 

se situait à une profondeur moyenne de 1 m sous les 

diff érents remblais de destruction et couches d’occu-

pation qui recouvraient l’emprise des travaux.

En dépit de la rapidité d’exécution des terrassements 

et des conditions d’enregistrement diffi  ciles, le suivi 

archéologique a mis en évidence plusieurs occupa-

tions successives réparties entre les 11e-12e siècles et 

les années 1960.

Les plus anciennes traces ont été retrouvées dans la 

zone nord-est du site, là où la stratigraphie était peu 

perturbée et où nous avons pu fouiller méticuleuse-

ment. Plusieurs fosses, foyers et niveaux d’occupations 

ont ainsi été mis au jour (1). Contemporains des fonda-

tions de la maison du Bailli, ils datent majoritairement 

des 12e-13e siècles. La nature exacte de l’occupation n’a 

pu être déterminée à ce jour. Notons aussi que, parmi 

le matériel recueilli, une première évaluation a révélé 

la présence d’un type de céramique atypique, à pâte 

vraisemblablement locale.

Il semble qu’il y ait eu ensuite un hiatus dans l’évo-

lution urbanistique car il faut attendre les Temps 

modernes et les 16e-18e siècles pour voir apparaître des 

bâtiments aux fondations en dur. Ainsi dans la zone 

nord-ouest, trois à quatre bâtiments (2) ont été notam-

ment retrouvés le long de l’ancienne rue du Tribunal. 

Dans cette partie du site, les bâtiments s’accrochaient à 
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Du 9 juillet au 7 octobre 2013, le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / 

Département du patrimoine) a réalisé, en collabora-

tion avec l’administration communale de Gembloux, 

un suivi archéologique et des relevés topographiques 

lors des terrassements liés à la construction d’un nou-

vel hôtel de ville dans le parc d’Épinal (parc. cad. : 

Gembloux, 1re Div., Sect. D, no 515x).

D’une superfi cie de 3 000 m2 et d’une profondeur 

moyenne de 6 m, ces travaux se situaient intra-muros 

au nord-est de la maison du Bailli (a), entre la rue 

du 8 Mai, la rue Gustave Docq et l’ancienne rue du 

Tribunal. La suspicion de mettre au jour des ves-

tiges du passé de la ville était forte évidemment car 

le chantier se situait à côté de la maison du Bailli qui 

abrite actuellement le bureau du bourgmestre et la 

salle du conseil communal, et qui possède deux caves 

des 12e-13e siècles et un corps principal du 16e siècle, 

agrandi en 1937 (Muller, 1958 ; Maison du Bailli, 

1998). De plus, le chantier se trouvait tout proche 

des vestiges encore visibles de l’enceinte médiévale 

(c). Soulignons aussi que le nouvel hôtel de ville allait 

être construit, d’une part, à l’emplacement d’un ancien 
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Dinant : localisation de la parcelle et implantation des tranchées d’évaluation (infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


