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mettront peut-être d’affi  ner le phasage chronologique 

précité.

La fouille a également mis au jour, au sud-est de la 

mare, un squelette dont on ignore encore l’époque d’in-

humation, mais des indices démontrent qu’elle serait 

postérieure au 15e siècle. Le mode d’enfouissement, la 

disposition des bras, de la tête et des membres infé-

rieurs tendent à prouver que le défunt a été inhumé 

rapidement dans une fosse plutôt que dans une tombe 

creusée avec soin. 

Au terme de cette opération préventive, il en résulte 

que la fouille du lotissement à Bouge a révélé l’existence 

de plusieurs occupations insoupçonnées dont princi-

palement des bivouacs ou campements militaires. Ces 

découvertes inédites à ce jour en Wallonie doivent 

être mises en relation avec celles réalisées à Frameries 

(cf. notice supra) et suscitent bon nombre de nouvelles 

questions dans ce domaine de la recherche archéolo-

gique encore peu développé. En eff et, si l’organisation 

militaire des bivouacs et campements en cours de siège 

est assez bien documentée par les sources historiques 

et iconographiques, il n’en est pas de même pour l’ar-

chéologie. Ces découvertes suscitent de nombreuses 

questions  : choix préférentiel du site, identifi cation 

et organisation concrète d’un campement militaire, 

identifi cation des corps de troupes, mode de vie, durée 

d’occupation, matériel militaire abandonné… Tant de 

questions qui pourront peut-être recevoir une réponse 

en multipliant les comparaisons et les découvertes de 

ce type de structure.

En collaboration avec Steve Pirard et Christian Frébutte 

(Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

de Namur, DGO4  / Département du patrimoine), 

Sophie Challe (Direction de l’archéologie, DGO4 / 

Département du patrimoine), Jozef  Hus et Souad 

Ech-Chakrouni (Centre de Physique du Globe de l’IRM. 

Section 7 : Magnétisme environnemental).
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Michel Siebrand 

Située dans la rue du même nom (parc. cad. : Namur, 

1re Div., Sect. C, no 77w), l’église Saint-Jacques, désacralisée 

depuis plusieurs années, fait l’objet d’un projet de réaff ec-

tation en surface commerciale. C’est à ce titre qu’entre le 

16 avril et le 2 mai 2012, le Service de l’archéologie de la 

Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département du 

patrimoine) a réalisé, à la demande du maître d’œuvre, 

deux sondages afi n de vérifi er la possibilité d’installer un 

nouveau chauff age sous le carrelage actuel. 

De style classique, l’église a été construite en 1756-1757 

et a longtemps fait partie de l’ancien hôpital Saint-Jacques 

aujourd’hui converti en Institut technique. Elle possède 

un plan adapté à l’étroitesse du bâti environnant : une 

courte nef avec façade à rue, une rotonde prolongeant la 

nef et un chœur profond terminé par une abside semi-

circulaire (del Marmol, 1883-1884 ; Rousseau, [1966] ; 

Institut, 1998).

Les deux sondages (S1 et S2) ont été implantés dans la 

rotonde, couvrant au total une surface d’environ 15 m2. 

S1 était perpendiculaire au pilastre sud-ouest et S2 se 

trouvait au pied de l’autel dédié à Saint-Jacques, devant 

le pilastre nord-est.

Malgré l’exiguïté des sondages, les résultats se sont 

révélés positifs. Ainsi, le sol en place fut retrouvé à une 

profondeur de 1,20 m dans le sondage S1. Il était recou-

vert d’une couche de terre humifère contenant de nom-

breux tessons gallo-romains datés de la fi n du 1er siècle au 

3e siècle apr. J.-C. Des tessons de la même période ont été 

également retrouvés dans le sondage S2 mais mêlés à des 

couches postérieures. Leur présence permet de suspec-

ter l’existence d’une occupation gallo-romaine dans les 

environs tout proches, voire à l’emplacement de l’église 

(Verbeek & Vanmechelen, 2006 ; Verbeek, 2007).

Dans le sondage S1, la couche gallo-romaine a été 

recoupée par une fosse contenant plusieurs crânes et 

ossements humains en position secondaire et mêlés à de 

la chaux. Large de 1,20 m et profonde de 0,80 m, seule 

l’extrémité nord-ouest de la fosse fut mise au jour sur 

une longueur de 0,50 m. Cette fosse commune ne put 

être datée avec précision mais elle contenait de la céra-

mique des 13e-14e siècles et était scellée par un remblai 

qui daterait tout au plus au début du 15e siècle. 

Dans le sondage S2, un mur en pierre calcaire, lié au 

mortier gris, fut retrouvé à 0,80 m de profondeur. Large 

de 1 m, il avait une orientation nord-nord-est/sud-sud-

ouest et était parallèle aux murs gouttereaux de l’église. 

Dégagé sur une longueur de 1,50 m, il possédait une éléva-

tion de 0,30 m. Son ressaut de fondation occidental a été 
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