
E D I T 0 R I A L 

Si les signalements de fouilles et découvertes qui sont parvenus à la rédaction 
de cette Chronique ne reflètent que partiellement la réelle activité archéologique en 
province de Namur, de 1990 à 1992, on peut toutefois constater que près de la moi
tié des communes de la province ont été concernées durant cette période. 

En effet, vingt nouvelles entités sur trente-huit ont vu se dérouler des fouilles 
généralement sur des sites ruraux (dix-huit) plus rarement en grotte (douze) ou en ville 
(neuf). Les deux seules découvertes « fortuites » qui soient signalées ici n'impliquent 
certainement pas l'absence de prospections de surface sur le territoire provincial. 

Le tableau présenté ci-dessous illustre également la proportion dominante de sites 
préhistoriques et médiévaux par rapport aux sites romains, mérovingiens ou protohis
toriques fouillés. 

Préhistoire Proto- Epoque Epoque Moyen Temps Total 
histoire romame méro- Age Modernes 

vingienne 

Sites ruraux 1 6 2 6 3 18 
Sites urbains 1 1 5 9 
Grottes 10 2 12 
Découvertes 
fortuites 1 1 2 

Total 11 4 8 3 11 4 41 

Les époques concernées et l'ampleur des fouilles varient avec les types de sites 
touchés : grands décapages de sites romains comme à Hamois/Champion et 
Gembloux/Baudecet ou de sites urbains à Namur, fouilles plus restreintes en grotte ou 
sur des sites fortifiés, sondages ou fouilles de sauvetage se sont succédé aux quatre 
coins de la province. 

A ces statistiques simplifiées, il conviendrait d'ajouter de nombreux travaux dont 
on peut déplorer l'absence de signalement, alors que, parmi ceux-ci, plusieurs sont des 
sites classés et ont connu des fouilles parfois importantes. Citons entre autres : 
Philippeville/Fagnolle, Yvoir!Poilvache, Rochefort, Andenne/Thon Samson (châteaux), 
Hastière, Namur/Malonne, Viroinval/Nismes (églises), Floreffe, Mettet/Saint-Gérard
de-Brogne (abbayes), Yvoir, Andenne/Sclayn (grottes), Eghezée/Taviers (vicus), ... 

Enfin, la province de Namur a subi, comme d'autres, de nombreux pillages ou 
«fouilles sauvages» répétés sur des sites tels que : Eghezée/Taviers (vicus romain), 
Gembloux/Penteville (cimetière et fortin romains), Gembloux/Baudecet (vicus romain), 
Anhée, Onhaye/ Anthée (cimetières mérovingiens), Rochefort/Eprave et Andenne/Samson 
(fortifications romaines tardives), ... Ceux-ci font malheureusement aussi partie de 
l'« activité archéologique» en province, qu'il conviendra de combattre à l'avenir. 

On renverra à Vie archéologique-info et à De la Meuse à ! 'Ardenne pour com
pléter utilement l'éventail de ces notices, traitant entre autres de : Viroinval/Nismes 
(église Saint-Lambert), Rochefort (château), Dinant (grotte du «Trou Magrite »), 
Rochefort/Jemelle (villa romaine), Andenne (place du Chapitre), Viroinval/Olloy-sur
Viroin (marchets), Houyet (château de Hour), ... 
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