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Localement des zones plus imperméables retiennent 

les eaux de surface qui peuvent donner naissance à des 

mares. 

Du point de vue archéologique, les plus anciennes 

traces anthropiques remontent à la période de tran-

sition entre l’Âge du Bronze et le premier Âge du Fer 

(9e-8e siècles av. J.-C.). Elles sont matérialisées par 

une fosse (a ; diamètre : 2 m ; profondeur : 1,20 m) 

dont on ignore la fonction première, un foyer et 

quelques tessons piégés dans des dépressions natu-

relles argileuses peu profondes. Ces traces se répar-

tissaient sur l’ensemble de l’emprise fouillée sans 

connexion attestée.

Il faut attendre apparemment le 12e siècle apr. J.-C. 

pour connaître une seconde occupation. Un petit foyer 

et une mare (c), d’une vingtaine de mètres de long, ont 

été découverts dans la partie orientale de l’emprise. 

D’une assez faible profondeur, la mare semble comblée 

vers le 14e siècle. 

Le site connaît ensuite à la fi n du 15e siècle-début du 

16e siècle l’installation d’un bivouac ou d’un campe-

ment militaire matérialisé, dans l’emprise fouillée, par 

une vingtaine de foyers (b). Les dimensions de ceux-ci 

étaient d’environ 1 m2 pour une profondeur de 0,10 

à 0,20 m. Chaque foyer portait des traces de rubéfaction 

uniquement sur l’une des parois et le fond. À noter que 

la céramique récoltée, en assez bon état de conservation, 

comportait des formes peu variées, comme standardi-

sées. Son étrange abondance supposerait que le lieu ait 

été rapidement abandonné. À l’est de la concentration 

des foyers, la fouille a mis au jour un fossé à fond plat. 

Celui-ci a été observé sur une longueur d’une trentaine 

de mètres, une largeur d’environ 3 m et une profondeur 

maximale de 1 m. Sa fonction n’a pu être défi nie avec 

précision mais il pourrait s’agir simplement d’une limite 

du campement. D’un point de vue histo-

rique, il est tentant de faire correspondre 

ces découvertes au passage, à Bouge, des 

troupes bourguignonnes lors du siège de 

Namur en 1488.

Une troisième occupation daterait de 

la seconde moitié du 16e-début 17e siècle. 

Elle est également matérialisée par une 

demi-douzaine de foyers plus éparpillés 

mais de facture similaire à celle des foyers 

de la période précédente. Du point de vue 

historique, ils pourraient correspondre 

aux passages de troupes accompagnant 

Charles Quint en 1555 ou Don Juan d’Au-

triche en 1578.

Enfi n une troisième série de foyers, datés 

du 17e siècle, eux aussi répartis sur toute 

la zone étudiée, pourrait être liée à la pré-

sence des troupes françaises ou alliées de 

passage à Bouge lors des sièges de 1692 et 1695.

Une grande proportion de foyers ne purent être datés 

par manque de matériel archéologique, c’est pourquoi 

le Service de l’archéologie a fait appel à l’équipe du 

professeur J. Hus, du Centre de Physique du Globe de 

l’IRM, pour eff ectuer une série de prélèvements en vue 

d’une datation archéo-magnétique. Les résultats per-

Lot de céramiques des 15e-16e siècles (photo R. Gilles, Dir. archéologie).

Foyer du 17e siècle.
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