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Côté est, c'est désormais le rempart ceignant le flanc 
mosan de la cité qui a été localisé, sur une portion 
de 10 m à hauteur de l'aboutissement de la rue de la 
Barque sur la place. Son orientation nord/sud est 
presque parallèle à l'alignement des façades de la 
place, en avancée d'environ 7  m vers la Meuse. Seul 
le parement ouest (côté Meuse) a pu en être observé. 
Il révèle une construction en moellons de calcaire 
équarris de grandes dimensions à assises régulières, 
liaisonnés au mortier de chaux jaunâtre. Ce type de 
construction pourrait désigner une mise en œuvre du 
Bas Moyen Âge, sans doute contemporaine de la réédi-
fication des murailles au tournant des 15e et 16e siècles. 
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Gembloux/Bossière : occupation 
laténienne, gallo-romaine et 
mérovingienne à la rue d'Hermoye

Michel Siebrand et Didier Guiot 

Entre le 24 février et le 3  mars 2015, le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4  / Département du patrimoine) a effectué un 

diagnostic dans une prairie située au croisement de la 
rue d'Hermoye et de la rue des Forrières, à l'emplace-
ment du futur habitat groupé d'Hermoye (parc. cad. : 
Gembloux, 9e Div., Sect. B, Bossière, no 472b  ; coord. 
Lambert : 173157 est/134058 nord). Le choix d'y réali-
ser des sondages avait été dicté suite à la découverte 
par l'un des auteurs (D.G.), en automne 2014, de très 
nombreux fragments de tuiles et de béton rose gallo-
romain dans les tranchées de pose d'impétrants et les 
déblais d'une maison construite à la rue des Forrières 
(parc. cad. : Sect. B, no 469r2). Cette découverte venait 
compléter celles qu'il avait faites dans et autour du 
village lors de prospections pédestres.

Sept tranchées, orientées ouest/est et totalisant près 
de 860 m², ont donc été implantées perpendiculaire-
ment à la rue d'Hermoye. Les résultats de cette opéra-
tion ont permis d'attester la présence d'une occupa-
tion humaine inédite dans cette partie du village de 
Bossière, s'étalant entre le 2e siècle av. J.-C. et le 6e siècle 
apr.  J.-C. Le nombre de structures mises au jour a 
toutefois été limité. On a pu ainsi retrouver l'angle 
sud-ouest d'un petit bâtiment gallo-romain situé dans 
la partie orientale de la tranchée longeant la rue des 
Forrières. Ce bâtiment devait avoir une longueur mini-
male de 13,5 m et une largeur d'au moins 4 m (1). Trois 
fossés parallèles, orientés nord/sud et perpendiculaires 
à la pente du terrain (2, 3 et 4), ont été suivis sur une 
longueur variant entre 26 m et 50 m. Ceux-ci avaient 
en moyenne une largeur de 1 m pour une profondeur 
de 0,30 m. Leur fonction semblerait plutôt liée au drai-
nage du terrain qui est fort humide en toute saison. 
Enfin, trois fosses ont été également mises au jour dans 
la moitié nord de la parcelle (5, 6 et 7). 

Outre ces quelques structures, le site a révélé un maté-
riel archéologique varié. Toutefois celui-ci a été essen-
tiellement retrouvé dans les colluvions qui recouvrent 
les structures. Les plus anciens artefacts remontent au 
Second Âge du Fer, notamment une petite perle en pâte 
de verre retrouvée miraculeusement dans les déblais 
des sondages. La majorité du matériel archéologique 
s'étend de la fin du 1er siècle au 3e siècle apr. J.-C. On y 
retrouve des tessons de sigillée, de cruches de Bavay ou 
mosanes, de terra nigra, de dolia, de céramique mode-
lée, des fragments d'au moins trois meules ainsi qu'un 
aiguisoir. Mais la majeure partie du matériel mis au jour 
consistait en une grande quantité de tuiles (tegulae et 
imbrices) concentrées dans la partie nord de la parcelle. 
Nous ne pouvons à ce jour expliquer cette densité de 
tuiles mais il est plausible qu'elles appartiendraient à un 
ou plusieurs bâtiments qui seraient situés au nord de la 
rue des Forrières, comme en témoignent les prospec-
tions pédestres et les découvertes fortuites de 2014. 

Outre l'existence d'un site gallo-romain dans cette 
partie du village, il faut y ajouter la présence d'un habi-
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Bossière : localisation de la parcelle sondée et des structures 
(infographie S. Pirard et M. Siebrand, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Namur).


