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Les travaux complémentaires menés dans le logis de la villa gallo-romaine de « Lizée » permettent de mieux appré-
hender le phasage complexe de cet habitat rural et de mettre en évidence des particularités artisanales (poterie et 
métallurgie) de son occupation tardive (3e siècle ?).

Bénéficiant de subsides régionaux affectés à ces domaines, la Maison du Patrimoine médiéval mosan et l'Associa-
tion de promotion du site de Malagne continuent à assumer la maintenance de vestiges et la supervision de travaux 
de restauration et de consolidation, l'une pour la fortification de Crèvecœur à Dinant/Bouvignes-sur-Meuse, la forte-
resse de Poilvache à Yvoir/Houx et le site de Château-Thierry à Dinant/Falmagne, l'autre pour la villa de Malagne à 
Rochefort/Jemelle. Précisons que les multiples compétences de l'archéoparc de Malagne en font non seulement un 
pôle pédagogique et touristique mais aussi un centre d'expérimentation et d'échanges pour les chercheurs.

Trois expositions complètent les actions des institutions partenaires. Deux d'entre elles se sont intéressées à l'Anti-
quité et à son crépuscule : « Potins et pots de vin. Échange, commerce et transport vers la Gaule du Nord » et « Six 
pieds sous Spontin. Une nécropole gallo-romaine et mérovingienne » ; ces événements ont été conçus respectivement 
par le Musée du Malgré-Tout à Treignes et le Musée de la Haute Meuse préhistorique à Godinne. Enfin, la Maison du 
Patrimoine médiéval mosan a élaboré « Medieval fashion », une façon d'aborder la mode médiévale.

Les responsabilités du Service de l'archéologie demeurent quantitativement et qualitativement importantes : 
analyse de dizaines de demandes de permis d'urbanisme, accompagnement de certificats de patrimoine, opérations 
de terrain, gestion de la documentation de fouille et des artefacts, médiation aux travers d'événements, communi-
cations scientifiques… sans omettre les réponses aux sollicitations des citoyens, de pouvoirs communaux, d'aména-
geurs, de bureaux d'étude ou des milieux associatifs.

Les résultats scientifiques et patrimoniaux engrangés par la trentaine d'interventions préventives sont à la hauteur 
de l'engagement de notre personnel qui travaille dans des conditions difficiles et stressantes notamment par manque 
de ressources humaines.

Nous citerons à titre d'exemples le suivi du chantier d'un lotissement à Florennes/Morialmé et celui du réaména-
gement de la place de Bossière à Gembloux qui ont livré des traces d'une occupation gallo-romaine, tout comme 
la fouille à Dinant d'une parcelle du quartier Saint-Médard attenante à l'église éponyme. Cette dernière, située en 
rive gauche de la Meuse, témoigne d'une occupation continue depuis le 3e siècle jusqu'à l'époque contemporaine, 
exception faite d'un possible hiatus aux 7e et 8e siècles. Un autre grand chantier est celui du réaménagement de la 
place communale de Moustier-sur-Sambre à Jemeppe-sur-Sambre : des vestiges du 9e au 20e siècle y ont été enre-
gistrés, dont ceux de l'église paroissiale médiévale. Deux opérations se sont portées sur des sites classés Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ; il s'agit de la citadelle de Namur – où ont été dégagées plusieurs substructions voisines de 
la porte de Médiane – et du logis seigneurial d'Assesse/Crupet dont les douves conservaient les poutres de fondation 
de deux ponts-levis successifs (notice à paraître dans le prochain volume de la Chronique de l'Archéologie wallonne).

Les catégories de ces opérations se distinguent de la manière suivante :
– 3 fouilles préventives en milieu urbain à Dinant/Bouvignes-sur-Meuse (place du Baillage), Dinant (avenue des 

Combattants) et Namur (citadelle) ;
– 3 fouilles préventives en milieu rural à Assesse/Crupet (rue Basse), Florennes/Morialmé (rue Fort Jaco) et 

Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-Sambre (place communale) ;
– 3 opérations de sondages diagnostics à Namur (Halle al'Chair), Namur/Marche-les-Dames (carrière des dolo-

mies) et Yvoir/Houx (forteresse de Poilvache) ;
– 18 suivis et surveillances de terrassements ou aménagements divers à Ciney (chemin de l'Alloux), Dinant (rue 

Grande), Eghezée/Taviers (rue de Franquenée), Florennes/Morialmé (rue Fort Jaco), Gembloux/Bossière (place 
communale, rue d'Hermoye), Gesves/Faulx-les-Tombes (place communale), Namur (boulevard Melot, citadelle [2 
suivis], place de l'Ilon, quai de Meuse, rue Colson, rue Ruplémont, rue Saint-Nicolas), Namur/Vedrin (rue de Frizet), 
Ohey/Goesnes (rue Saule Marie) et Yvoir/Godinne (Vieille ferme) ;

– 3 découvertes fortuites à Couvin/Petigny, Namur (place de la Gare) et Rochefort (rue du Point de Vue).
La sensibilisation auprès du grand public a suscité des exposés à Gembloux/Bossière, des visites de chantier de 

fouille à Dinant et Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-Sambre et une participation aux Journées du Patrimoine. Lors 
de ce dernier événement, un circuit guidé proposait aux curieux de visiter les locaux du Service de l'archéologie 
et de profiter de trois expositions intitulées « Archéologie préventive des sites religieux » (Namur), « Résultats des 
recherches archéologiques récentes à l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy » (Rochefort) et « Nouvelles données 
archéologiques à propos du beffroi et de l'église Saint-Sauveur » (Gembloux).

Enfin, 2016 est marquée par une première phase d'interventions en lien avec la construction d'un parking souter-
rain sur le site emblématique du Grognon à Namur. Mené par la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département 
du patrimoine), cet accompagnement s'est concentré sur la surveillance des terrassements destinés aux impétrants. 


