
Le mur nord est entrecoupé par cinq 
bases de colonnes tandis que le mur cen
tral se termine par une abside dont 
l'interprétation reste délicate étant donné 
la faible profondeur du décapage et la dif
ficulté d'observer les liaisons de murs. 

Cinq sépultures d'enfants orientées est/ 
ouest ont été dégagées au centre de l'édi
fice. Très mal conservées, elles n'ont pu 
être fouillées. 

A l'ouest de la tranchée, fut découverte 
une pietTe tombale du XVII' siècle qui 
constituait le fond d'un égout toujours en 
activité. 
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Gembloux-sur-Orneau/Gembloux: résultats 
préliminaires des fouilles menées au parking 
des Abbés Comtes 
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Durant !'automne 2000, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) a effectué une fouille de sauvetage 
de six semaines, lors de l'aménagement du 
parking des Abbés Comtes, à proximité 
des Facultés agronomiques et de l'actuelle 
église paroissiale de Gembloux. 

Cette intervention a été l'occasion 
d'aborder à nouveau la problématique de 
l'origine et du développement de cette 
petite cité médiévale, sur le plan topogra
phique essentiellement. 

Même si les éléments archéologiques 
disponibles sont ténus pour appréhender 
l'appropriation du promontoire gemblou
tois dominant !' Orneau par la première 
communauté, alors que les sources histori
ques sont elles-mêmes tantôt maigres, 
tantôt discutées dans leur authenticité, il 
en ressort toutefois quelques éléments uti
les à synthétiser ici : 

- une petite communauté mérovin
gienne s'implante à partir du vue siècle sur 
la pointe de l'éperon matérialisée par la 
découverte d'au moins deux tombes avec 
mobilier; 

!'époque carolingienne apparaît 
comme une période floue et peu documen
tée, mis à part du matériel hors contexte 
recueilli à une cinquantaine de mètres de 
la nécropole antérieure; 

- il faudra attendre le xe siècle pour voir 
se concrétiser officiellement l'implantation 
d'une abbaye bénédictine comprenant, au 
xre siècle, une église mixte, paroissiale et 
conventuelle, et sa tour fortifiée; 

- puis, à la fin du xre siècle, sont érigés 
l'église abbatiale et son imposant West
bau, avec cloître et crypte; 

- le tracé de l'enceinte urbaine, enta
mée dès 1153, semble mieux connu même 
si on peut s'intetToger sur la datation de ce 
qui en reste visible aujourd'hui. 

Ces éléments successifs sont à mettre 
en rapport avec les résultats des investiga
tions de sauvetage menées dans le secteur 
oriental de !'éperon. 

Six grandes phases d'aménagement d'un 
tronçon d'enceinte, plutôt abbatiale 
qu'urbaine et jusqu'ici inédite, ont pu être 
mises en évidence entre le rxe et le xve siècle. 

Une première lecture archéologique des 
vestiges découverts, dont la datation abso
lue devra encore être confirmée par 
l'étude plus fine du matériel céramique et 
par une nouvelle confrontation des mai
gres données historiques disponibles qu'il 
conviendra de réinterpréter, a permis 
cependant de caractériser l'évolution d'un 
tronçon d'enceinte inédite. 

Durant la première phase, prend place 
une première levée de tetTe à situer à la fin 
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Localisation de /'église Saint-Nicolas, à 
Dinant (infographie St. Pirard, Serv. 
Archéologie, Dir. Namur, MRW). 


