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Dans le cadre de l'Année de l'archéologie qui a célébré en 2014 les 25 ans de régionalisation de cette compétence, 
les milieux associatif et universitaire initièrent notamment des expositions, par exemple : « Dans les pas du Dinantais 
Édouard Dupont. À la découverte de la Préhistoire en val de Lesse » à Yvoir/Godinne (Musée de la Haute-Meuse 
préhistorique – Centre culturel La Vieille Ferme)  ; « Science et archéologie dans la grotte de Han-sur-Lesse. Du 
pilier stratigraphique au plancher stalagmitique » à Bruxelles (Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine 
de l'Université libre de Bruxelles) ; « Des Gaulois exposés. Dix ans de fouilles au Plateau des Cinques » à Nismes 
(Forges Saint-Roch) ; « Vestiges gallo-romains dans la Vallée des Eaux-Vives » à Treignes (Musée du Malgré-Tout) ; 
« Un bout d'histoire enfoui à Taviers » à Éghezée (Écrin – Centre culturel d'Éghezée, en collaboration avec le Centre 
de Recherche d'Archéologie nationale de l'Université catholique de Louvain)  ; « L'or des dinandiers. Fondeurs et 
batteurs mosans au Moyen Âge » à Bouvignes-sur-Meuse, à Dinant (Maison du Patrimoine médiéval mosan, en 
collaboration avec le SPW).

L'activité du Service de l'archéologie inclut bien entendu de nombreuses investigations de terrain dont :
–  7  interventions préventives en milieu urbain à Ciney (rue Rempart des Béguines), Dinant (place Balbour, 

collégiale Notre-Dame), Namur (3 interventions à la citadelle) et Viroinval/Nismes (site de l'ancienne église Saint-
Lambert)  ; 7  fouilles préventives en milieu rural à Beauraing/Honnay (Revogne), Namur/Suarlée (ZAE Écolys), 
Onhaye/Anthée (rue Collard), Rochefort (abbaye Notre-Dame de Saint-Remy), Rochefort/Hamerenne (chapelle 
Saint-Remy), Rochefort/Han-sur-Lesse (grotte de Han) et Yvoir/Houx (forteresse de Poilvache) ;

– 6 opérations de sondages diagnostics à Hamois/Achet (rue de la Creugette), Namur/Malonne (rue du Pays de 
Liège), Namur/Suarlée (ZAE Écolys), Ohey (chemin du Paradis des Chevaux), Ohey/Haillot (rue Stocus) et Ohey/
Jallet (rue Saint-Martin) ;

– 23 terrassements/aménagements divers à Andenne (place des Tilleuls, rue de l'Hôpital, rue Frère Orban, rue du 
Commerce, rue Brun et impasse Janson), Ciney (rue Rempart de la Tour), Dinant (avenue des Combattants), Floreffe 
(ferme du Hamptia), Hastière/Waulsort (château de Freÿr), Namur (académie des Beaux-Arts, avenue Jean Ier, boule-
vard Frère Orban, citadelle, église Saint-Jacques, hôtel Groesbeeck de Croix, route des Canons, rue Colson), Namur/
Malonne (chemin de Reumont, rue du Pays de Liège), Namur/Temploux (rue de la Fontaine), Namur/Vedrin (rue 
de Frizet) et Rochefort (plateau du Gerny) ;

– 2 prospections géophysiques en collaboration avec l'asbl Argephy à Andenne (parc du château Noël) et Floreffe 
(parc du colombier de l'abbaye) ;

– 5 opérations d'archéologie du bâti à Dinant (collégiale Notre-Dame, maison de l'îlot Saint-Médard, rue des Trois 
escabelles), Rochefort (abbaye Notre-Dame de Saint-Remy) et Yvoir (ferme de Champalle) ; 

– 1 découverte fortuite à Rochefort/Éprave (rue du Treux).
Les problématiques de ces interventions sont extrêmement variées. Elles touchent la restauration de monuments 

classés dans le cadre de certificats de patrimoine, l'étude du sous-sol archéologique de futures zones d'activité 

Ouverture au public du chantier de fouille de la villa du « Grand Bon Dieu » à Onhaye/Anthée.


