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Comme pour les années précédentes, l'activité archéologique 2017 en province de Namur comprend, d'une part, la 
réalisation de fouilles de programme et des missions de médiation menées par le monde associatif et/ou des institutions 
universitaires et, d'autre part, une gestion globale du patrimoine archéologique et la conduite de fouilles préventives 
assumées par le Service de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine).

Les opérations de programme des premiers intervenants concernent la Préhistoire avec la grotte Scladina à 
Andenne/Sclayn (asbl Archéologie andennaise) et la grotte Genvier à Viroinval/Treignes (asbl Centre d'Étude et de 
Documentation archéologiques et Musée du Malgré-Tout), la Protohistoire avec l'occupation fortifiée du « Plateau 
des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes (asbl Forges Saint-Roch et CReA-Patrimoine de l'ULB) 
et le plan d'eau extérieur du Trou de Han à Rochefort/Han-sur-Lesse (asbl Centre de Recherches archéologiques 
fluviales), l'époque gallo-romaine avec la villa de « Lizée » à Havelange/Flostoy (asbl Service de Jeunesse archeolo-J), 
et la période du Second Moyen Âge et des Temps modernes avec un site d'habitat à Gesves/Haltinne (asbl Service de 
Jeunesse archeolo-J).

En plus de leurs nombreuses missions quotidiennes de médiation, certaines institutions ont organisé des exposi-
tions à l'exemple du Musée du Malgré-Tout avec « Blub...blub...blub...Archéologie des lacs et des rivières » (du 7 mai 
au 12 novembre) et, en collaboration avec l'artiste Laure-Anne Delaey, « Femmes préhistoriques, regards croisés » 
(du 17 décembre 2017 au 15 avril 2018), ou des événements de sensibilisation tel le Rendez-vous gallo-romain orga-
nisé durant le week-end des 23 et 24 juillet par l'Association de Promotion du site de Malagne.

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 
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