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Stavelot, tandis que la paroisse est citée pour la première 

fois en 1130 (Sosnowska et al., 2009).

Le chemin pourrait donc avoir assuré la jonction 

entre église et motte, au travers d’un habitat groupé 

assez lâche, établi simultanément au pied de la motte, 

à la manière d’une basse-cour peut-être. Alors que le 

lien sémantique et historique entre ces éléments n’est 

encore que pressenti, la relation stratigraphique entre 

ces diff érents pôles de la topographie locale n’est pas 

encore établie : elle échappe en partie à l’emprise des 

recherches et les modifi cations de relief postérieures 

(élargissement des douves et arasement de la zone 

d’ habitat) l’ont de surcroît très sévèrement oblitérée.

Ce chemin creux serait assez rapidement abandonné, 

remblayé de limons stériles. Un second axe, établi paral-

lèlement et à quelque distance vers l’ouest, en prend 

peut-être le relais, scellant les trous de poteaux de 

l’ occupation primitive. 

Deux canalisations sont ensuite creusées très pro-

fondément au sein des remblais du chemin principal. 

Quoique leur datation précise reste diffi  cile à établir pré-

cisément, elles sont vraisemblablement contemporaines 

de la Cense de Leschy, ferme des Temps modernes héri-

tière de l’établissement du 12e siècle, dont elles côtoient 

les maçonneries. L’une, au conduit de bois, longe la 

façade de l’exploitation, l’autre, au conduit aménagé 

en pierre, lui est perpendiculaire. Sans doute sont-elles 

destinées à assurer le drainage et le trop-plein des eaux 

qui stagnent en quantité sur ce petit plateau, en contre-

bas des anciennes douves.

Bibliographie

  ■ Sosnowska P., Vanmechelen R., Verbeek M. & Chantinne F., 

2009. Haltinne (Gesves) : un centre villageois en désertion. In : 

Vanmechelen R. (dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux. 

Le monde rural en Condroz namurois, du ier au xixe siècle. Vingt 

années d’activités du Service de jeunesse archeolo-j. 1. Les Sites, 

De la Meuse à l’Ardenne, 41, p. 189-193. 

  ■ Verbeek M., Lefert S., Unger L., Wallemacq M.-N., 

Vanmechelen R. & Chantinne F., 2013. Gesves/Haltinne : 

première installation villageoise et problématiques liées à  la 

basse-cour, Chronique de l’Archéologie wallonne, 20, p. 264-267. 

Michel Siebrand et Olivier Collette 

Situé au nord-est de Namur, à moins de 2 km du centre-

ville, le cœur historique de Bouge garde un certain 

caractère rural. On y compte encore quelques fermes 

en activité entourées d’une grande couronne de prai-

ries et de champs. Toutefois, en raison de la proximité 

de la capitale wallonne, l’urbanisation et la pression 

Namur/Bouge : occupation de Hallstatt 

et bivouacs des Temps modernes 

Le chemin creux se dirigeant vers le sud-est (photo S. Lefert).
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