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tat mérovingien dans les alentours. En effet, l'opéra-
tion archéologique a également mis au jour quelques 
tessons du 6e siècle apr. J.-C.

Nous avons aussi constaté que la parcelle n'avait pas 
été mise en culture depuis plusieurs siècles, la strati-
graphie étant très succincte. Cela semble confirmer les 
informations tirées de la carte de Ferraris (1771-1778) 
sur laquelle la parcelle sondée figure déjà comme une 
prairie.

Au terme de cette première campagne de fouilles, 
malgré la faible quantité d'informations recueillies, on 
peut conclure que les origines de Bossière sont bien 
plus anciennes que l'on ne pouvait l'imaginer aupa-
ravant. Cela implique une relecture de l'histoire du 
village.

En collaboration avec Frédéric  Hanut, 
Olivier  Vrielynck (Direction de l'archéologie), 
Muriel  Van  Buylaere (Recherches et Prospections 
archéologiques) et Steve Pirard (Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Namur).
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 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Gembloux, pl. 97.

Gembloux/Gembloux : nouvelles 
données concernant l'église Saint-Sauveur 
et le beffroi
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La Ville de Gembloux, sous l'impulsion de 
Marc  Bauvin, échevin du Patrimoine, a le projet de 
mettre en valeur, dans un futur proche, le beffroi, classé 
patrimoine mondial par l'Unesco depuis 2005. C'est 
donc dans ce cadre que le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 
du patrimoine) a entrepris, entre le 16  novembre 
et le 22  décembre 2015, une nouvelle campagne de 
fouilles dans le jardin du presbytère (parc. cad.  : 
Gembloux, 1re Div., Sect. D, no 343c ; coord. Lambert : 
172981 est/138945 nord).

Cette campagne a bénéficié de l'appui d'une part de 
la Ville qui a mobilisé deux ouvriers et du matériel de 
terrassement, et d'autre part du Cercle royal d'Art et 
d'Histoire de Gembloux pour les relevés de terrain, 
l'inventaire et l'étude du matériel archéologique ainsi 
que pour la consultation des sources historiques.

Pour rappel, le beffroi de Gembloux est en fait l'an-
cien clocher de l'église Saint-Sauveur dont le corps 
principal et le chœur ont été détruits, entre 1810 et 
1825, puis recouverts par le presbytère actuel et son 
jardin.

Outre l'objectif principal qui était de vérifier l'exis-
tence d'éventuelles structures susceptibles d'être 
valorisées, la fouille devait permettre de complé-
ter les données archéologiques engrangées par 
L.-F.  Genicot (1964, p.  34-35) et J.  Plumier (1996), 
et lors de l'étude archéologique du bâtiment en vue 
de son classement en 2005 (Plumier, Berckmans & 
Plumier-Torfs, 2005). 

Malgré sa faible superficie (moins de 60 m2) et une 
profondeur limitée à 2,90 m pour des raisons de sécu-
rité, le sondage, implanté à l'angle nord-est de la tour 
(6), a révélé une série d'informations sur l'ancienne 
église et le beffroi. 

D'emblée, la fouille a mis au jour un remblai de 
destruction, épais de plus de 3 m, résultat du démantè-
lement de l'église au 19e siècle. Elle a également permis 
de constater l'absence du dernier niveau de circulation 
de l'édifice religieux et la destruction des sépultures 
sous-jacentes. Site en cours de fouilles, vue vers le nord-est.

Bossière : perle de l'époque laténienne découverte par 
D. Guiot dans les déblais de fouilles.


