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à Dinant. Des témoignages du Bas Moyen Âge et des Temps modernes ont notamment été mis au jour à Ohey/Haillot 

(habitat groupé et chemin des 10e-11e siècles), à Ohey/Jallet (édifi ce religieux et sépultures), à Rochefort (éléments du 

15e au 18e siècle d’un ensemble abbatial) et à Namur/Bouge (bivouacs datant du 15e-16e siècle au 17e siècle).

L’incidence archéologique de plusieurs projets de restauration et de valorisation de biens classés a suscité des 

analyses approfondies. Citons, à titre d’exemple pour souligner la variété des biens concernés, les dossiers relatifs à : 

des monuments religieux telles la collégiale Saint-Nicolas à Ciney, l’église Saint-Jean-Baptiste à Namur, la chapelle 

Sainte-Odile de Rochefort/Hamerenne ; des sites fortifi és tels des édifi ces de la citadelle de Namur, le château comtal 

de Rochefort ; des monuments civils publics ou privés tels l’ancien Mont-de-piété et la Halle-al’Chair à Namur, la 

ferme de Robersart à Floreff e, la Maison du Marichaux à Vresse-sur-Semois/Bohan…

Parallèlement, le service a répondu à de multiples tâches administratives, scientifi ques et techniques qui vont de 

l’analyse des demandes de permis d’urbanisme à la conception de marchés de service, de protocoles d’accord de 

fouille avec les aménageurs… Épinglons les progrès de la couverture de l’Inventaire des sites archéologiques et du 

zonage, et l’achèvement du reconditionnement des collections archéologiques.

En matière de diff usion, le personnel a contribué aux expositions « Marbres jaspés de Saint-Remy et de la région 

de Rochefort » (Rochefort, abbaye Notre-Dame de Saint-Remy), « Sous nos pieds, quelle histoire ! À la découverte 

du passé archéologique de La Bruyère » (Rhisnes, Maison de la Mémoire rurale) et « La Meuse, les Hommes » 

(Bouvignes-sur-Meuse, Maison du Patrimoine médiéval mosan).

Dans une perspective de sensibilisation à l’importance du patrimoine archéologique et à sa gestion intégrée, des 

visites guidées de chantier et de nombreux exposés ont été proposés au public et diff érents contacts ont été noués 

avec des pouvoirs communaux. 

Cette démarche est d’autant plus pertinente à l’heure de l’aggravation du pillage du patrimoine archéologique par 

les utilisateurs de détecteurs de métaux. La destruction partielle d’une tombe gallo-romaine à Viroinval/Nismes est 

exemplative de ce phénomène. Soulignons que ce d’aucuns nomment pudiquement la « détection de loisir » consti-

tue une pratique strictement illégale et spoliatrice d’un héritage culturel précieux et fragile. En dehors de recherches 

programmées, conditionnées à une autorisation ministérielle, seuls les sites archéologiques destinés à être détruits 

Visite guidée du chantier de l’ancienne église Saint-Martin à Ohey/Jallet.
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