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E D I T O R I A L

L’actualité archéologique de l’année 2008 en province de Namur comprend huit 
opérations de programme et six opérations préventives.

Les fouilles de programme sont pour la plupart menées par des universités et des groupes 
associatifs, subventionnés par le Service public de Wallonie. Ces recherches dont il convient de 
souligner l’apport scientifi que prolongent l’activité des années antérieures et concernent :

deux sites paléolithiques avec la grotte-abri du Tiène des Maulins à Rochefort/Eprave qui  –
bénéfi cie d’une dixième campagne de fouilles (Service des Civilisations premières de l’ULB), 
et la grotte Scladina à Andenne/Sclayn, chantier modèle en particulier pour la technique de 
fouille en micro-stratigraphie et la synergie pluridisciplinaire qui s’y développe du terrain au 
laboratoire (ASBL Archéologie andennaise et Service de Préhistoire de l’ULg) ;

le site protohistorique fortifi é du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin  –
dont l’emprise limitée de près de 2,75 ha rend faisable une fouille exhaustive (Centre de 
Recherches archéologiques de l’Université libre de Bruxelles et ASBL Forges Saint-Roch). 
Ces recherches s’avèrent indispensables à la compréhension globale d’un site qui pourrait 
devenir un témoin précieux, particulièrement pour les périodes de l’Age du Bronze moyen/
fi nal et de la fi n de l’époque laténienne, par exemple à propos de l’existence d’éventuels 
vestiges d’habitat(s) contemporain(s) des fortifi cations ainsi que des relations entre les 
ouvrages défensifs et les structures funéraires connues…

les sites gallo-romains de la villa du Corria à Gesves (ASBL Service de Jeunesse  –
Archéolo-J) et du sanctuaire du « Bois des Noël » à Doische/Matagne-la-Grande (Centre 
de Recherches archéologiques de l’ULB et Centre d’Etudes et de Documentation archéo-
logiques de Treignes). Les fouilles de ces implantations s’achèvent progressivement. Les 
travaux menés dans la pars rustica de la villa du Corria complètent utilement le plan de 
cette dernière qui, à l’exemple de la villa de Champion à Hamois/Emptinne, devient une 
référence pour l’étude de l’occupation antique du Condroz ; la connaissance de son fundus 
mériterait des recherches supplémentaires. Les derniers résultats recueillis au « Bois des 
Noël » à Doische/Matagne-la-Grande précisent les aménagements pratiqués sur le terrain, 
avant l’édifi cation des éléments de l’aire cultuelle. La présentation du site au public pose 
à présent les dernières questions de conservation à long terme et nécessite la restauration 
des vestiges récemment mis au jour. Notons qu’un second site provincial gallo-romain est 
actuellement concerné par des choix de restauration fondamentaux, voire de reconstitu-
tion : la villa de Malagne à Rochefort/Jemelle (ASBL Association de Promotion du Site 
de Malagne) ; 

deux sites datables du Bas Moyen Age et des Temps modernes qui enrichissent le patient  –
puzzle archéologico-historique du développement du village condruzien de Haillot, dans la 
commune de Ohey (ASBL Service de Jeunesse Archéolo-J). L’un apporte des informations 
sur le complexe presbytéral, l’autre vraisemblablement fait partie de la basse-cour du pôle 
seigneurial ;

le site médiéval et des Temps modernes de l’église disparue de Juserenne à Rochefort/ –
Lavaux-Saint-Anne qui démontre la complexité de confronter des observations issues de 
sondages modernes (Direction de l’Archéologie, SPW) à celles effectuées par des fouilleurs 
du xixe siècle. De manière implicite, ce cas exemplatif atteste le caractère délicat, voire 
aléatoire, qu’offre l’interprétation contemporaine d’un site archéologique sur la base unique 
d’observations anciennes.

Organisées par le Service de l’Archéologie (Direction de Namur, SPW), les opérations 
d’archéologie préventive les plus importantes se sont déroulées dans les centres urbains de 
Namur et de Dinant et dans la zone d’activité économique de Namur/Suarlée : 

Vue du quartier médiéval mis au jour entre la 

rue Cousot et la Meuse à Dinant.


