
E D I T 0 R I A L 

L'activité archéologique en province de Namur en 2007 est représentée par une bonne 
vingtaine de notices. Elles concernent treize communes sur trente-sept, à savoir Andenne, 
Dinant (cinq notices), Doische, Eghezée, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, 
Namur (deux), Ohey (quatre), Rochefort (trois), Viroinval et Yvoir. Par ailleurs, une notice 
concerne les prospections menées lors du chômage de la Meuse, depuis la frontière française 
à Heer (Hastière) jusqu'à Dave, juste en amont de Namur. 

Si, comme à l'accoutumée, certaines d'entre elles font état del' avancement de recherches 
menées depuis plusieurs années notamment à Olloy-sur-Viroin (Viroinval), Matagne-la
Grande (Doische), Haillot (Ohey) et Yvoir, un tiers environ concerne des interventions 
préventives, préalables à la mise en œuvre de permis d'urbanisme, menées à l'initiative 
du Service del' Archéologie (Direction de Namur, SPW), souvent en collaboration avec 
des ASBL telles que Archéolo-J, Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie 
(RP A W) ou Archéologie andennaise. Dans le cas de cette dernière, soulignons le rôle 
préventif mené dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone d'activité économi
que à Landenne (Andenne). Même si les recherches sur te1nin ont été très limitées et les 
résultats peu probants, la vigilance exercée par cette ASBL sur le territoire andennais a 
permis d'attirer l'attention tant des autorités communales que du Bureau économique de 
la Province de Namur et de prévoir une opération préventive à mener sur l'ensemble de la 
zone à aménager dans le courant de l'année 2009. 

Parmi les interventions préventives, épinglons entre autres les suivis de chantier effec
tués aux abords des églises de Thynes (Dinant) et de Jemeppe-sur-Sambre, mais surtout 
les opérations menées à Dinant, Eghezée et Ohey. 

A Dinant, deux sites en bordure de Meuse ont été appréhendés, le premier à l'angle de 
l'avenue Churchill et de la rue du Palais de Justice, sur une parcelle d'environ 300 m2 au 
substrat archéologique longtemps protégé par un jardin juché à environ 2 m de haut par 
rapport aux niveaux actuels des voiries. Si la durée très courte d'intervention (un mois) et 
la profondeur du terrassement limité au niveau prévu pour les fondations n'ont permis que 
« d'effleurer» les niveaux romain et du Haut Moyen Age, la fouille a livré des enseigne
ments relatifs à l'urbanisation du quartier à partir du XI' siècle (remparts et parcellaire, mais 
surtout activité artisanale métallurgique attestée par la découverte de fours et de moules). 
Le second concerne le parking établi à l'emplacement del' ancien couvent des Oblats. La 
parcelle de plus de 2.400 m2 verra la construction d'un immeuble de logements, commer
ces et parking souterrain. Préalablement à l'intervention préventive à y mener en 2008, un 
sondage mécanique profond a été pratiqué afin d'orienter au mieux l'opération future. 

A Liernu (Eghezée), 2007 a vu la seconde phase de l'évaluation menée dans le cadre de 
l'important lotissement jouxtant une motte castrale et la fe1me de la Rigauderie. Elle a permis 
de compléter les données déjà engrangées lors de la première phase pour les périodes romaine et 
médiévale, mais elle a surtout Inis en évidence une occupation aux époques néolithique et pro
tohistorique, comp01tant fossés, fosses, trous de poteaux et aménagement d'un point d'eau. 
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Ohey/Haillot: la Pierre du diable après 

son redressement e.\périmental 

(photo C. Frébutte, Dir. Archéologie, SPW). 


