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De juillet à novembre 2012, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Namur (DGO4  / 
Département du patrimoine) a réalisé un diagnostic 
et une fouille préventive dans une parcelle (3,5  ha) 
destinée à être bâtie par la société Matexi (Siebrand & 
Collette, 2014). Situé à quelques centaines de mètres 
du centre du hameau, le site a révélé la présence de 
plusieurs occupations remontant à la fin de l'Âge du 
Bronze, aux 12e-13e siècles ainsi qu'aux 15e-17e siècles. 
Cette  période était matérialisée par une soixantaine 
de foyers liés à plusieurs bivouacs militaires successifs 
ainsi que par une sépulture. Malgré l'imprécision 
de la datation de celle-ci par 14C (1460, 1573 ou 
1640), elle pourrait être liée à l'un des bivouacs mis 
au jour voire même contemporaine de la mort de 
don Juan d'Autriche, en 1578. Le fils de Charles Quint 
est en effet décédé dans l'une des fermes toutes proches, 
des suites d'une maladie infectieuse (typhus ou peste). 

Données de terrain

À ce jour, la tombe semble isolée. L'individu a été inhumé 
en décubitus dorsal, dans une fosse ovale (1,70  m de 
long pour 0,60 m de large), en pleine terre, orienté nord-
est/sud-ouest. Le creusement de la tombe et la position 
du défunt observés in situ suggèrent que l'ensevelisse-
ment a été rapide. Le fond de la tombe était concave. 
Les extrémités du corps (tête et jambes) étaient moins 
profondément enfouies que le bassin. Les avant-bras 
étaient repliés et décalés vers la droite par rapport à l'axe 
du corps. La tête était tournée dans la même direction. 
Les os longs furent mesurés in situ (humérus  : 30 cm, 
radius : 25 cm, ulna : 25 cm). D'après ces observations, le 
corps aurait glissé sur le côté droit lors de l'inhumation. 
La disposition des ossements indique que le mort s'est 
décomposé dans un espace colmaté, résultant d'un 
contenant souple. Un élément de parure, probablement 
une boucle de ceinture, a été retrouvé au niveau du 
bassin, ce qui laisse penser que le défunt a été enterré 
vêtu de son pantalon. Aucune trace de cercueil (clou ou 
planche) n'a été mise au jour. Quant au squelette, une 
perforation circulaire a été observée, lors de la fouille, à 
l'avant du pariétal gauche du crâne suggérant un impact 
de balle ante mortem ou peri mortem.

Namur/Bouge : étude anthropologique 
d'un squelette inhumé à la rue de la 
Poteresse

Bouge, rue de la Poteresse : sépulture en cours de dégage-
ment.

Localisation du traumatisme crânien (photo O. Gilgean, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).


