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Gembloux/Bossière : suivi archéologique 
du réaménagement de la place de 
Bossière

Michel Siebrand

Dans le cadre du programme communal de dévelop-
pement rural, la Ville de Gembloux a procédé, en 2016, 
au réaménagement de la place de Bossière (coord. 
Lambert : 173283 est/134266 nord), en remplaçant la 
voirie et les aires de parking par un nouveau revête-
ment de sol dessinant une série de damiers. Un espace 
de repos verdurisé a été implanté au centre de la place 
autour de l'ancienne fontaine à pompe du village 
restaurée et réutilisée pour l'occasion. 

C'est dans ce cadre que le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) a donc réalisé, d'avril à fin juin, 
le suivi des travaux d'aménagement menés par l'entre-
prise Frateur. Ces travaux consistaient au remplace-
ment du revêtement de sol sur près de 
2  200  m2 et une épaisseur moyenne de 
0,30  m. En outre, une dizaine de tran-
chées (larges de 2  m et d'une profon-
deur moyenne de 1,20 m) ont été creu-
sées sur une longueur totalisant plus de 
300 m pour y poser de nouveaux impé-
trants ainsi qu'une citerne alimentant la 
« nouvelle » fontaine. 

Grâce à ces travaux, on a pu 
observer que le terrain naturel (limon 
sablo-argileux) se situait à environ 
0,50  m-0,70  m de profondeur dans 
les tranchées implantées sur la place 
proprement dite. Les trois tranchées 
creusées dans la rue des Forrières et 
son prolongement septentrional ont 
révélé le sol en place aux alentours de 
1  m-1,50  m de profondeur, ainsi que 
son pendage orienté nord-est/sud-ouest. 
On a également enregistré que sous 
l'asphalte et son radier, épais de 0,30 
à 0,40  m, les remblais de destruction 
rencontrés mesuraient entre 0,30 à 
0,40 m d'épaisseur.

Les découvertes archéologiques ont été 
limitées mais fort intéressantes, notam-
ment pour l'époque gallo-romaine. 
Ainsi, on a recensé près d'une vingtaine 
de concentrations de tuiles (tegulae et 
imbrices) associées, en de nombreux 
endroits, à de gros fragments de mortier 
rose. La majorité de ces concentrations 

ont été localisées dans la partie occidentale de la place 
et au nord du mur du cimetière. Au sein de certaines 
grosses concentrations, comme celles notamment 
retrouvées en face du no 23 de la place et au début de 
la rue aux Buses, quelques tuiles étaient étonnement 
recouvertes de mortier rose. En raison de leur 
découverte dans des remblais de destruction, nous 
ignorons la fonction de celles-ci ; peut-être faisaient-
elles partie de pilettes d'hypocaustes ou de murs.

Outre ces tuiles, le suivi a permis de localiser au 
nord du mur du cimetière le négatif d'une maçonne-
rie en moellons de grès rose, tuiles et mortier rose (1). 
Visible à une profondeur de 0,60 m, sur une longueur 
de 3,20  m, une largeur minimale de 0,50  m et une 
hauteur de 0,50 m, ce négatif atteste de la présence de 
constructions en dur sans que l'on puisse en tirer plus 
d'informations. Enfin, une fosse de 2,80 m de large et 
profonde de 0,80 m a été recoupée au nord-ouest de la 
place, à 0,30 m sous le macadam (2). Elle était comblée 
de fragments de mortier rose, de tuiles et de moellons 
de grès rose.

Place de Bossière, localisation des découvertes archéologiques  : 1. Négatif  de 
maçonnerie gallo-romaine ; 2. Fosse gallo-romaine ; 3, 5 et 6. Égouts modernes 
et contemporains ; 4. Cuve de l'ancienne pompe publique ; 7. Fondation de mur 
moderne ou contemporain ; 8. Structure maçonnée indéterminée.


