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immobilière s’accentuent d’année en année. C’est donc 

dans ce contexte qu’entre juillet et novembre 2012, le 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine) a fouillé 

une vaste prairie destinée à être lotie par la société 

Matexi s.a. D’une superfi cie de près de 3,5 ha, elle se 

trouvait le long de la rue de la Poteresse (parc. cad. : 

Namur, 12e Div., Bouge, Sect. C, nos 19c2, 60A2 et 60D3), 

à moins de 200 m du village, au nord-ouest de celui-ci.

La probabilité que cet endroit recelait des vestiges 

archéologiques était grande. En eff et, les sources his-

toriques mentionnent l’installation à Bouge, entre le 

15e siècle et 1945, de plusieurs camps militaires et le 

passage de quelques personnages illustres comme 

Charles Quint, Don Juan d’Autriche (qui mourut en 

1578 dans une ferme située à moins de 150 m du futur 

lotissement) ou Vauban. Ces campements fréquents 

s’expliquent aisément par la position géographique et 

stratégique qu’occupe le village vis-à-vis de Namur et 

de la confl uence de la Sambre et de la Meuse (Larosse, 

1984 ; Jacquet-Ladrier, 1992 ; Ancienne ferme, 1998 ; 

Bragard et al., 2004 ; Bragard, 2008).

L’emprise de la zone sondée et fouillée se limita à près 

de 5 000 m2 concentrés dans la partie orientale de la 

prairie. En eff et, la partie occidentale avait été détruite 

par une carrière de sable qui avait été comblée dans 

les années 1970, lors de la construction de l’autoroute 

Bruxelles-Namur.

Malgré cette contrainte, les résultats se sont révélés 

extrêmement positifs. Ainsi, du point de vue pédo-

logique, les observations confirment que le site est 

implanté en bordure du bas-plateau limoneux namu-

rois. Son relief forme un replat assez étendu aux alen-

tours de la cote 174. Une légère pente s’amorce vers 

l’ouest et atteint la cote 163 au point le plus bas. Le 

substrat pédologique y est varié en raison d’une forte 

érosion. On y rencontre ainsi du sable, du sable argi-

leux, du limon caillouteux, des épandages de graviers… 

rue de la Poteresse

ru
e 

de
 D

on
 J

ua
n 

d’
Au

tri
ch

e

a

b
c

10 m0

Bouge : localisation des zones fouillées et des principales structures découvertes : a. Fosse protohistorique ; b. Concentration des 
foyers ; c. Mare médiévale (infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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