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des cloches s'est détaché du mur ouest et a provoqué 
l'effondrement de la voûte originelle. On sait qu'en 
1446, les cloches avaient été par deux fois endomma-
gées. L'escalier sud fut condamné à une époque plus 
récente. En effet, pour descendre les cloches, on n'hési-
ta pas à découper les marches sur deux niveaux, entre 
le clocher et le niveau du jubé. À ce niveau l'escalier 
rendu inaccessible ne fut pas reconstruit mais muré. 
Depuis le rez et jusqu'au jubé, l'escalier en colimaçon 
fut reconstruit avec de nouvelles hauteurs de marches 
et la cage d'escalier entièrement plafonnée. 

Nos observations devront se poursuivre à l'intérieur 
au fur et à mesure du chantier de restauration. 

Mais d'ores et déjà, il ressort qu'à Fosses-la-Ville, 
on a affaire à un avant-corps prévu pour une entrée 
axiale. À ce stade, la datation de la tour reste tout 
aussi imprécise. L'avant-corps semble lié au plan de 
la grande église en général placé à la fin du 11e-début 
12e siècle. La reconstruction intérieure pourrait avoir 
été contemporaine de la nouvelle charpente datée par 
dendrochronologie de 1410. 

À côté du chapitre de Fosses qui succéda au 
monastère fondé vers 650 se développa un bourg 
protégé par une enceinte. Contrairement à d'autres 
ensembles monastiques comparables, on ne connaît 
à Fosses-la-Ville qu'une seule église intra-muros. Les 
bourgeois refusèrent d'investir dans la construction 
d'une église paroissiale propre comme leur demandait 
l'abbé. De ce fait, ils devaient se contenter d'un autel 
dans la tour. C'est ce qui explique la présence d'une 
porte encore au 18e siècle, porte qui ne fut murée qu'au 
début du 20e siècle.

Au 19e siècle, le bâti enserrant le côté occidental de la 
tour fut transformé en jardin avec une rehausse de 2 m. 
Tout souvenir de ce qui avait constitué le parvis de la 
collégiale avait disparu. 
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Gembloux/Gembloux : nouveaux 
sondages au beffroi 

Michel Siebrand et Jérôme Parmentier

Classé patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2005, 
le beffroi de Gembloux, tour-clocher de l'ancienne 

église Saint-Sauveur, fait l'objet depuis peu d'une étude 
préalable à sa mise en valeur. C'est dans ce cadre qu'en 
février 2017 le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patri-
moine) a réalisé deux sondages complémentaires à 
celui exécuté en 2015 au pied de la face orientale de la 
tour (Siebrand & Parmentier, 2016). 

Le premier sondage (S1) se situait dans l'angle nord-
est du rez-de-chaussée du monument et le second 
(S2) dans la ruelle Thirion, à l'angle sud-ouest du 
mur de clôture du jardin du presbytère (parc. cad.  : 
Gembloux, 1re Div., Sect. D, no 342 ; coord. Lambert : 
172964  est/138937  nord). Ces sondages ont été 
exécutés avec l'appui technique et logistique du Service 
des Travaux de la Ville de Gembloux et l'aide du Cercle 
royal Art et Histoire de Gembloux. 

Le sondage S1, de 6  m2, avait pour but de vérifier 
la présence, à l'intérieur de la tour, de niveaux de sol 
antérieurs et contemporains au bouchon (F08) du 
18e siècle, maçonné sous l'arcade en plein cintre de la 
face orientale de la tour. Il devait également préciser 
la chronologie de la condamnation de la petite porte 
(F38) aménagée dans le bouchon et enregistrer les 
différents rehaussements de sol depuis la démolition 
de l'église au 19e siècle. 

Le sondage (S2), de 2,50  m2, a été implanté pour 
étudier les phases de construction du mur du jardin 
de la cure, visible en élévation, et considérer son 
démontage partiel pour les besoins du projet de mise 
en valeur.

Ces deux sondages ont été complétés par le nettoyage 
et l'enregistrement stratigraphique d'un troisième petit 
sondage (S3), de plus de 1 m², ouvert depuis plusieurs 
décennies dans le pavement du rez-de-chaussée de la 
tour.

Les données engrangées dans le premier sondage 
(S1) confirment les observations faites à l'extérieur 
de la tour en 2015. Ainsi, un niveau de circulation 
du 16e  siècle a été mis au jour à moins de 50  cm de 
profondeur, il correspond à celui mis au jour sous le 
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Gembloux, beffroi  : localisation des sondages S1, S2 et S3 
et positionnement du sondage réalisé en 2015 (infographie 
A. Peltier, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


