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du sédiment limoneux, réutilisée en mare avant d’être comblée dans la seconde moitié du 4e siècle par des terres 
noires riches en mobilier.

Deux villae font l’objet d’un examen par le Service de Jeunesse archeolo-J dans la thématique de recherche générale 
du monde rural et de son évolution en Condroz namurois et dans la problématique particulière des exploitations 
rurales antiques de la région. À Ohey/Haillot, les travaux sur le site de Matagne permettent de préciser le plan du 
corps de logis et de localiser la chambre de chauff e des bains, ainsi que le fossé limite nord de l’occupation. À Ohey/
Évelette, deux secteurs de la villa du Clavia ont été approchés par des décapages extensifs complétés par des tranchées 
d’évaluation. Un complexe de bains en enfi lade a été mis au jour sans qu’aucun corps de logis n’ait été localisé jusqu’à 
présent. L’abandon du site se déroulerait durant le 3e siècle.

Les fouilles médiévales de programme concernent l’ancienne abbaye de Brogne à Mettet par le Centre d’Études 
médiévales d’Auxerre, en collaboration avec la direction de l’Archéologie (SPW), et deux occupations rurales à Ohey/
Haillot et Gesves/Haltinne par le Service de Jeunesse archeolo-J.

La position historique du monastère de l’abbaye Saint-Gérard à Mettet, fondé en 920, dans le contexte des réformes 
post-carolingiennes, fait de ce site un élément clé pour déceler le renouvellement de la pensée de l’Église sur l’espace 
religieux. La nouvelle campagne de sondages s’est attachée à la partie occidentale de l’église abbatiale disparue. Y ont 
été enregistrées les fondations d’une tour circulaire (début 11e siècle) et plusieurs maçonneries appartenant à plusieurs 
phases de construction, comprises entre les 10e et 16e siècles.

À Haillot, les fouilles du Service de Jeunesse archeolo-J touchent à leur fi n avec l’examen des dépendances de la 
basse-cour et des douves du petit complexe castral, installé là dès le 12e siècle. Les données enregistrées au fi l des 
campagnes aboutissent à reconstituer un premier modèle d’évolution villageoise, depuis la fondation du domaine, 
au milieu du 7e siècle, jusqu’à l’exode rural.

Dans cette problématique d’étude du monde rural en Condroz namurois, cette asbl a sélectionné une nouvelle 
zone d’investigation : le village disparu de Haltinne. Les premières recherches se sont concentrées sur l’espace entre 
la motte castrale et l’église, ce qui a entraîné le dégagement de divers aménagements liés sans doute à l’installation 
de la basse-cour de la motte médiévale.

Dans le cadre de ses missions pour élaborer un projet d’accessibilité, de gestion commune et de valori-
sation des  sites médiévaux mosans, propriétés de la Wallonie, la Maison du Patrimoine médiéval mosan 
(http://www.mpmm.be) a organisé une exposition temporaire intitulée « Château-Th ierry, sentinelle de Meuse ! » et 
a veillé à l’entretien des sites fortifi és de Poilvache, Samson, Crèvecoeur et Château-Th ierry, par l’engagement d’un 
employé. De plus, elle a rédigé un cahier spécial des charges qui a servi de base à un marché de service pour consolider 
et restaurer les ruines de Crèvecœur (Dinant/Bouvignes-sur-Meuse).

L’activité du service de l’Archéologie (direction extérieure de Namur, SPW) comprend bien entendu de nombreuses 
interventions préventives de terrain dont : seize fouilles en milieu urbain (Dinant, Namur, Rochefort) et en milieu 
rural (Rochefort, Namur/Suarlée), ce qui représente 6 700 m2 fouillés ; cinq opérations de sondages diagnostics 
couvrant 20 ha, à Andenne/Landenne (zone d’activité économique de La Houssaie), Andenne/Namêche (carrière 
des Dolomies de Marche-les-Dames), Ciney (futur crématorium), Namur/Suarlée (zone d’activité économique 
d’ Ecolys) et Rochefort (extension de la carrière de La Boverie) ; quatorze suivis de terrassements divers à Ciney, 
Dinant/Bouvignes, Floreff e, Gembloux/Sauvenière, Namur, Namur/Jambes, Namur/Saint-Servais, Namur/Suarlée, 
Onhaye ; trois opérations de prospections géophysiques à Ciney (collégiale Saint-Nicolas), Namur/Suarlée (zone d’activité 
économique d’Ecolys) et à Mettet/Saint-Gérard (église paroissiale), en collaboration avec l’asbl Argephy. Ces activités 
ne font pas nécessairement l’objet d’une notice ci-dessous si elles ont abouti à un constat d’absence de vestiges dans 
le cadre de diagnostics ou de suivis, ou si elles sont toujours en cours.

L’on peut également inclure dans ce registre les multiples réunions de certifi cat de patrimoine où les projets de 
restauration et de valorisation de biens classés font l’objet d’une analyse approfondie de leurs incidences. Citons 
à titre d’exemple pour souligner la variété des biens concernés, les dossiers relatifs aux tumuli de Seron à Fernelmont/
Forville, à la basilique de Walcourt, au château de Beauraing, à la ferme de Robersart à Floreff e, aux portes Médiane, 
Joyeuse et César de la citadelle de Namur…

Parallèlement à ces interventions, le service a répondu à de multiples tâches administratives, scientifi ques et tech-
niques qui vont de l’analyse des demandes de permis d’urbanisme à la conception de marchés de service, de proto-
coles d’accord de fouille avec les aménageurs... Parmi les travaux de fond, signalons les progrès de la couverture de 
l’Inventaire des sites archéologiques et du zonage, et un reconditionnement des collections archéologiques.

En matière de diff usion, des contributions ont été apportées à des expositions comme celle dédiée à « Néandertal 
l’Européen » (production du SPW et du Préhistosite de Ramioul) et lors de colloques scientifi ques. Dans une pers-
pective de sensibilisation à l’importance du patrimoine archéologique et à sa gestion intégrée, de nombreux exposés 
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