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Plusieurs facteurs sont la cause de la diminution du nombre d'interventions archéolo
giques chaque année en province de Namur (27 en 1998, 21en2001, 15 en 2002). En se 
limitant aux remarques positives, on appréciera le développement de projets fondamen
taux de recherches menés par quelques archéologues dynamiques et compétents soutenus 
pmfois par des associations fortement engagées. 
i En Préhistoire, les études conduites par Michel Toussaint et ses collègues sur les habi
tats en grotte et les sépultures collectives complètent avantageusement les connaissances 
en région mosane (les grottes de Goyet à Gesves/Mozet, La Naulette à Houyet/Hulson
niaux, la Faille du Burin à Andenne/Samson ... ) et mènent à la publication de synthèses. 

Le thème développé autour des villas gallo-romaines, cheval de bataille de l'associa
tion Archeolo-J, offre un panorama de plus en plus complet de ce type d'occupation en 
Condroz. Il faut en féliciter les chercheurs qui ont fait aboutir l'étude sur la villa de 
Champion, publiée dans le volume 7 de la collection Etudes et Documents, série 
Archéologie. La villa de Malagne à Rochefort/Jemelle continue d'être exploitée dans ses 
aspects scientifiques et pédagogiques, notamment par la poursuite de sa restauration et 
par des expérimentations répétées. 

Pour le Moyen Age, l'accent est mis sur la connaissance des enceintes urbaines de 
Dinant (étude en cours), Namur et Gembloux et des châteaux des Comtes à Namur, de 
Poilvache à Yvoir et de Hauteroche à Viroinval/Dourbes. Hormis l'apport de l'archéolo
gie avec des méthodes d'enregistrement rigoureuses, ce sont les sources historiques 
dépouillées avec beaucoup plus d'attention qui étayent des chronologies de plus en plus 
fines et corroborent les hypothèses des archéologues. 

En milieu rural, de petits établissements ag1icoles retiennent l'attention des archéolo
gues d' Archéolo-J, offrant un regard neuf sur ce type d'implantation méconnue ou 
délaissée jusqu'ici. 

La Meuse, mise en chômage une nouvelle fois en automne 2001, a révélé d'autres 
structures en bois dont les plans et les relevés topographiques complètent l'histoire des 
berges. 

Mis à part de courtes opérations, trois projets-phares ont occupé le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, MRW). La fouille de prévention menée sur le site 
des anciens établissements André augure de nouvelles pistes de recherches sur le sol 
namurois. L'état d'avancement des travaux entreptis au château de Poilvache, seule 
fouille de programme du service, autorise prochainement un développement extensif des 
projets de consolidation, de restauration et de fouilles à un niveau européen. Enfin, 
l'étude en cours (de septembre 2000 à mars 2003) du site du Grognon monopolise une 
grande partie de l'énergie de l'équipe namuroise pour la réalisation du rapport final de 
fouilles, tandis que des collègues belges et étrangers se penchent sur les études interdisci
plinaires d'une très grande richesse et sur la restauration des objets qui constitueront dans 
beaucoup de cas des collections de référence. 

C'est au monde associatif que revient le mot de la fin. En effet, au sein de celui-ci, les 
ASBL Archéologie namuroise et Archeolo-J ont apporté une aide précieuse au fonction
nement du service namurois en acceptant de porter la responsabilité de plusieurs projets 
de fouilles. Sans cette confiance et cet engagement concret, des opérations fondamenta
les n'auraient pu avoir lieu. Il reste à espérer que ce type de sous-traitance ne devienne 
pas une règle et que tôt ou tard ces missions puissent être assurées par le service lui
même. 
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