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À l’instar des années précédentes, l’ acti vité archéologique 2013 en province de Namur comprend, d’une part, des 

recherches de programme eff ectuées par le monde associatif et des institutions universitaires et, d’autre part, les missions 

assumées par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine).

La première catégorie comprend 7 fouilles entamées les années précédentes. Elle couvre une large fourchette 

chronologique depuis le Paléolithique avec la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (Archéologie andennaise) jusqu’au 

19e siècle avec l’ermitage d’E. d’Hoff schmidt à Rochefort/Ave-et-Auff e (Les Amis de l’Ermite de Resteigne). La 

Protohistoire est représentée par la fortifi cation du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes 

(Forges Saint-Roch), l’époque gallo-romaine par la villa du Clavia à Ohey/Évelette, par celle de Matagne à Ohey/Haillot 

(Service de jeunesse archeolo-J) et par le site de la « Tonne de Bière » à Philippeville/Fagnolle (CReA-Patrimoine/

ULB et Cedarc/Musée du Malgré-Tout de Treignes), enfi n le Bas Moyen Âge et les Temps modernes par un village 

déserté à Gesves/Haltinne (Service de jeunesse archeolo-J). Des asbl ont également participé à la valorisation de sites 

archéologiques au travers de démarches spécifi ques. Ainsi, le fonctionnement des thermes de la villa de Malagne à 

Rochefort/Jemelle a suscité une modélisation 3D aboutissant à un fi lm (Malagne la Gallo-Romaine). Ainsi, à Dinant/

Bouvignes-sur-Meuse, les travaux de consolidation et de restauration des ruines de la fortifi cation de Crèvecœur 

ont été achevés ; ils étaient supervisés par la Maison du Patrimoine médiéval mosan. Enfi n, une exposition intitulée 

« Les hommes, la Meuse » a été organisée à Bouvignes-sur-Meuse (Maison du Patrimoine médiéval mosan) et une 

autre consacrée aux « Défunts et sépultures préhistoriques » s’est tenue au Musée de la Haute-Meuse préhistorique 

à Godinne (centre culturel La Vieille Ferme).
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