
Carte administrative des communes de la province de Namur visées par les notices.
     Commune dont la localité du même nom est concernée
     Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée
     Autre localité concernée

263

À l'instar des années précédentes, l'activité archéologique 2014 en province de Namur comprend, d'une part, les 
opérations menées par le monde associatif et/ou des institutions universitaires et, d'autre part, les missions assumées 
par le Service public de Wallonie (SPW) par le biais du Service de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine).

La première catégorie comprend 9 fouilles de programme qui couvrent une large fourchette chronologique depuis 
le Paléolithique avec la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (Centre archéologique de la grotte Scladina) jusqu'au 
19e siècle avec l'ermitage d'E. d'Hoffschmidt à Rochefort/Ave-et-Auffe (Les Amis de l'Ermite de Resteigne). La Proto-
histoire est représentée par la poursuite de l'étude de la fortification du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-
sur-Viroin et Dourbes (Forges Saint-Roch), ainsi que par un sondage subaquatique au Trou de Han à Rochefort/
Han-sur-Lesse (Centre de Recherches archéologiques fluviales) ; l'époque gallo-romaine comprend le début d'inves-
tigations rigoureuses sur le site de la villa de « Lizée » à Havelange/Flostoy, l'examen d'un tronçon de chemin, à 
l'origine supposée antique, à Ohey (Service de Jeunesse archeolo-J) et l'extension de l'exploration du cimetière tardo-
romain du « Petit-Tiène » à Viroinval/Nismes (Cedarc/Musée du Malgré-Tout). Pour le Bas Moyen Âge et les Temps 
modernes signalons les recherches dédiées au village déserté d'Haltinne à Gesves (Service de Jeunesse archeolo-J) et 
des sondages dans les jardins du château de Freÿr à Hastière/Waulsort (Archéoverde).

Certains de ces organismes furent également chargés de veiller à la maintenance de vestiges, voire de superviser des 
travaux de restauration et de consolidation, tels ceux de la villa de Malagne à Rochefort (Malagne – Archéoparc de 
Rochefort) et ceux de la fortification de Crèvecœur à Bouvignes-sur-Meuse, à Dinant, et de la forteresse de Poilvache 
à Yvoir (Maison du Patrimoine médiéval mosan).
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