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la pente du terrain et étaient construits « en terrasse » 

ou à demi-niveau, entamant la colline vers l’est pour 

l’aménagement des pièces de vie ou des caves. Un puits 

en pierre (3) alimentant une des maisons a été égale-

ment découvert.

Il est manifeste que ces bâtiments ont connu plu-

sieurs phases de constructions et de réaménagements. 

La plus ancienne, datée peut-être du 15e siècle mais 

certainement des 16e-17e siècles, est caractérisée par 

l’usage de la pierre. Elle précède une phase utilisant 

la brique (24 × 12 × 6 cm) qui voit la reprise des fon-

dations anciennes et le rehaussement des niveaux de 

circulation. Celle-ci remonterait au 18e siècle.

Dans la zone nord-est, au moins trois bâtiments 

ont été aussi construits entre les 15e et 17e  siècles 

(4). Leur orientation nord-est/ sud-ouest permet de 

supposer qu’ils étaient disposés perpendiculaire-

ment à un axe routier dont la rue du 8 Mai reprend 

aujourd’hui le tracé. Contrairement aux bâtiments 

situés au nord-ouest, les trois bâtiments avaient des 

fondations en pierre de piètre qualité. Ceci pourrait 

être l’indice de constructions plutôt en bois et torchis 

sur semelle de fondation en pierre. Leur fonction serait 

alors davantage liée à des abris (étables) ou lieux de 

stockage (hangars). Les travaux ont également recoupé 

la cave d’une demeure assez imposante au vu de ses 

fondations (5). Orientée nord-est/ sud-ouest, elle pos-

sédait d’épais murs en pierre, était voûtée de brique 

et devait être probablement contemporaine des bâti-

ments cités.

Entre les deux principales zones d’habitat, nous 

avons constaté une densité moins importante du bâti. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette zone 

devait être plutôt occupée par des jardins, des potagers 

ou des vergers, comme l’attestent les épaisses couches 

humifères mises au jour. Certains murs en pierre, faute 

de connexion avec les bâtiments déjà évoqués, ont pu 

servir de limite parcellaire.
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Gembloux : plan général. Maison du Bailli (a), pavillon administratif détruit (b) et enceinte médiévale (c).


