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Avant de tourner la page de la Préhistoire, épinglons la reconnaissance le 12 décembre 2012, par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, de la dixième institution muséale en province de Namur : le Musée de la Haute-Meuse préhis-

torique. Ce pôle qui se situe dans la vieille ferme du Prieuré de Godinne (Yvoir) a accueilli, d’avril à octobre 2012, 

l’exposition « Réveillons-les ! Défunts et sépultures préhistoriques ». L’asbl Archéologie andennaise a off ert l’oppor-

tunité de découvrir une autre facette régionale des époques paléolithique et néolithique avec l’exposition « Trésors 

préhistoriques andennais » ; inauguré en juin 2011, cet événement s’est achevé en décembre 2012.

La Protohistoire a été touchée par les recherches de l’asbl Forges Saint-Roch sur le site fortifi é du « Plateau des 

Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin. La fouille minutieuse de la porte d’accès occidentale et de ses abords se termine 

progressivement. Elle a livré un lot d’informations architecturales fondamentales pour des études comparatives et des 

essais de restitution, ainsi que des données précisant le phasage des occupations laténiennes. De plus, la connaissance 

de la chronologie générale s’affi  ne grâce à l’étude des 1 211 tessons recueillis sur le site entre 2003 et 2011.

Le Trou de Han à Rochefort/Han-sur-Lesse, site emblématique de la Protohistoire belge, a connu une reprise 

d’ activités archéologiques en 2012. Le Centre de Recherches archéologiques fl uviales (CRAF) y a eff ectué des opé-

rations techniques et logistiques préparatoires aux fouilles des dépôts sensibles, et ce tant en milieu subaquatique 

que sur les berges.

Deux programmes d’étude sur des contextes d’occupation régionaux motivent la poursuite d’investigations 

consacrées à l’implantation gallo-romaine de « La Tonne de Bière » à Philippeville/Fagnolle et à la villa du Clavia à 

Ohey/Évelette.

À « La Tonne de Bière », les recherches du CReA-Patrimoine de l’ULB sont en lien avec l’étude de l’évolution tardo-

romaine de l’occupation de la région du Viroin. L’intérêt s’est porté sur les abords de la grande fosse d’extraction 

du substrat limoneux qui fut réutilisée en mare, puis colmatée par des terres noires riches en mobilier de la seconde 

moitié du 4e siècle. L’environnement de cet aménagement est caractérisé par la présence de plus d’une cinquantaine 

de trous de poteaux.

L’appréhension par le Service de Jeunesse archeolo-J de l’évolution du monde rural en Condroz namurois explique 

l’ouverture d’un nouveau secteur de fouille sur le site de la villa du Clavia. Cette opération a permis de compléter 

l’extension de l’installation et de confi rmer, grâce aux vestiges exhumés, l’abandon de l’exploitation durant le 3e siècle.

L’intervention de programme du village médiéval de Haltinne (Gesves), siège d’une seigneurie, s’inscrit dans l’étude 

ci-dessus mentionnée développée par le Service de Jeunesse archeolo-J. Le principal résultat est la découverte, entre 

l’ancienne église et la motte castrale, d’un élément structurant, à savoir un chemin contemporain des premiers indices 

d’occupation du 12e siècle. 

Dans le cadre de ses missions pour élaborer un projet d’accessibilité, de gestion commune et de valorisation des 

sites médiévaux mosans, propriétés de la Wallonie, la Maison du Patrimoine médiéval mosan a organisé une expo-

sition intitulée « La Meuse, les Hommes » et a veillé à l’entretien des sites fortifi és de Poilvache, Samson, Crèvecoeur 

et Château-Th ierry. De plus, son personnel a suivi avec l’expertise de M. J. de Pierpont l’exécution des travaux de 

consolidation et de restauration des ruines de la fortifi cation de Crèvecœur à Bouvignes-sur-Meuse (Dinant).

Enfi n, signe de l’emprise chronologique croissante de l’archéologie, l’époque contemporaine a reçu un projet qui 

lui est uniquement dédié : la fouille d’un ermitage philosophique datant du 19e siècle, celui d’Edmond Hoff schmidt 

à Rochefort/Ave-et-Auff e. L’asbl Les Amis de l’Ermite de Resteigne s’est attaché à y dégager les deux bâtiments qui 

le composent, à commencer par le fournil.

L’activité du Service de l’archéologie inclut bien entendu de nombreuses interventions préventives de terrain dont : 

huit fouilles en milieu urbain (Dinant, Namur, Philippeville) qui ont touché 770 m2 ; quatorze fouilles en milieu rural 

(à Gesves, Namur/Bouge, Namur/Suarlée, Ohey/Haillot, Ohey/Jallet, Onhaye/Onhaye, Rochefort et Viroinval/Nismes) 

qui ont traité 5 700 m2 ; six opérations de sondages diagnostics couvrant 20 ha (à Andenne/Namêche, Namur/Bouge, 

Namur/Suarlée et Rochefort) ; huit surveillances de terrassement (à Andenne/Andenelle, Dinant, Gembloux/Ernage, 

Namur, Namur/Saint-Servais et Rochefort) ; deux prospections géophysiques à Ciney (collégiale Saint-Nicolas) et 

Namur (place Marché-aux-Légumes), en collaboration avec l’asbl Argephy ; quatre études de bâti (à Dinant, rue 

Courte Saint-Roch pour laquelle on regrettera l’absence de notice ; Ohey/Jallet, ancienne église Saint-Martin ; Onhaye, 

ferme de Miavoye ; Rochefort, abbaye Notre-Dame de Saint-Remy).

À l’exception de la Préhistoire, toutes les périodes sont concernées par ces investigations. La Protohistoire est attestée 

par des fosses Hallstatt B-C à Namur/Bouge et sur le plateau du Gerny à Rochefort ; ce dernier lieu a aussi fourni des 

structures laténiennes (tombes ?). Au Haut-Empire sont attribuées des traces d’occupation dans le jardin de la Maison 

Legrand à Namur et une tombe à incinération à la rue Saint-Martin à Dinant. Le « Tienne del Baticulle » à Viroinval/

Nismes a livré deux sépultures tardo-antiques. La période mérovingienne est évoquée par des fondations d’un possible 

oratoire à Ohey/Jallet et par un bâtiment et des sépultures également rencontrés sur le site de la rue Saint-Martin 
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