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En 2012, le Centre de Recherches archéologiques fluviales obtenait une autorisation de fouille subaquatique dans 
le plan d'eau extérieur du « Trou de Han » à Rochefort/Han-sur-Lesse. Parmi les principaux objectifs visés figurait 
une meilleure compréhension stratigraphique des occupations, en particulier celle(s) emblématique(s) de l'Âge du 
Bronze final. Pour l'heure, l'apport des plongeurs éclaire utilement des périodes d'utilisation des lieux méconnues ou 
dédaignées puisqu'elles se rapportent aux Temps modernes et à l'essor touristique des 19e et 20e siècles.

Avec la villa de «  Lizée  » à Havelange/Flostoy, le Service de Jeunesse archeolo-J complète son programme de 
recherches sur le monde rural et son évolution en Condroz namurois. Quoique victime d'explorations hasardeuses 
entre 1975 et 1982, l'établissement révèle encore un potentiel intéressant par son état de conservation et par le 
phasage de son occupation. Le même organisme a obtenu une autorisation de fouille, pour les saisons 2015 à 2018, 
sur un tronçon de voie supposée gallo-romaine à Ohey.

L'Antiquité tardive est représentée par le décapage de 166 m2 supplémentaires aux abords des sépultures du « Petit-
Tiène » ou « Tienne del Baticulle » à Viroinval/Nismes. Cette extension, dirigée par le Cedarc/Musée du Malgré-
Tout, n'a pas apporté de nouvelles découvertes.

Le Bas Moyen Âge et les Temps modernes sont concernés par les recherches du Service de Jeunesse archeolo-J 
dédiées au village déserté d'Haltinne à Gesves et les sondages de la société Archéoverde dans les jardins du château 
de Freÿr à Hastière/Waulsort.

L'asbl Malagne la Gallo-romaine et la Maison du Patrimoine médiéval mosan bénéficient de subsides régionaux 
pour veiller à la maintenance de vestiges et la supervision de travaux de restauration et de consolidation. Respon-
sabilités dont elles ont continué à s'acquitter en 2015, l'une pour la villa de Malagne à Rochefort, l'autre pour la 
fortification de Crèvecœur à Bouvignes-sur-Meuse (Dinant) et la forteresse de Poilvache à Yvoir.

Pour terminer la liste des activités des institutions partenaires en province de Namur, il convient de souligner l'inau-
guration du Centre du visiteur de la citadelle de Namur et la tenue de diverses expositions de grande qualité scientifique. 
Ces réalisations participent activement à valoriser la fonction de l'archéologie « dans la cité » car elles nouent des liens de 
proximité entre le public et l'archéologie, proposent des outils pédagogiques de première main et constituent des centres 
d'attrait touristique indéniable. Ainsi, le Musée de la Haute Meuse préhistorique à Godinne a-t-il conçu « Méso… Vous 
avez dit Mésolithique ? ». La Maison du Patrimoine médiéval mosan a mis en évidence le thème de l'enfance dans le 
cadre de l'exposition « Né quelque part, hier et aujourd'hui » et a accueilli « Archéologie en Condroz. Deux millé-
naires de vie dans nos campagnes », un événement produit par le Service de Jeunesse archeolo-J. Quant au Musée du 
Malgré-Tout à Treignes, il a offert ses cimaises à la Protohistoire avec les « Bronziers au bord du lac. Trésors cachés du 
Laténium » et aux « Chiens et chats dans la Préhistoire et l'Antiquité » ; l'une de ses créations, « Le Passé comme si vous 
y étiez ? Benoît Clarys : 25 ans d'illustration », a été hébergée au Centre archéologique de la grotte Scladina.

L'activité du Service de l'archéologie demeure extrêmement diversifiée et importante en cette année : analyse de 
centaines de demandes de permis d'urbanisme, accompagnement de certificats de patrimoine, opérations de terrain, 

Le site médiéval et des Temps modernes de Jemeppe-sur-Sambre/Balâtre.


