
E D I T 0 R I A L 

Parmi les signalements publiés dans cette livraison, couvrant l'activité en pro
vince de Namur entre juin 1992 et décembre 1993, on peut constater que des remar
ques similaires à celles émises l'année précédente (Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, 1993, p. 97) peuvent être mentionnées ici: majorité de fouilles dans des sites 
médiévaux (chapelles ou églises en cours de restauration, châteaux, ... ), intérêt porté 
sur les habitats ruraux gallo-romains, programme de recherches en grottes, activité 
importante en milieu urbain (due essentiellement à la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne). 

06/92-12/93 Préhistoire Protohistoire Romain Mérovingien Moyen Age Temps Indéterminé Total Modernes 

Sites ruraux 1 - 5 - 9 - 1 16 
Sites urbains 1 - 4 1 7 2 - 15 
Grottes 5 - - - - - - 5 
Découvertes 

- - - - - - - -fortuites 

Total 7 - 9 1 16 2 1 36 

Toutefois, on remarquera l'absence de signalement de découvertes fortuites, ce 
qui est assez paradoxal au vu des obligations décrétales. La plupart des sites mention
nés dans les pages suivantes étaient déjà ouverts les années précédentes. L'apport 
croissant des sciences auxiliaires se remarque notamment dans les sites de «Montai
gle» (Onhaye/Falaën) et Namur. 

Les châteaux de Fagnolle (Philippeville), Thon-Samson (Andenne) ou «Château
Thierry» (Dinant/Falmignoul) ont connu une activité qui tarde à être signalée dans la 
Chronique. Il en va de même pour la poursuite des travaux très «individualistes», voire 
non autorisés, de Furnaux (nécropole romaine) (Mettet), Taviers ( vicus) (Eghezée), Phi
lippeville («fouilles» urbaines), Mettet et Florennes (villa romaine de Bauselenne e.a.). 
Enfin, il conviendra sans doute, dans les mois prochains, de déclarer la guerre ouverte 
contre les utilisateurs de détecteur sans scrupule. La province de Namur est loin 
d'échapper à ce phénomène inquiétant, mettant en péril le patrimoine enfoui. 

La première Journée d'Archéologie namuroise, organisée en février 1993, 
conjointement par la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne et les 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, a permis de faire le point sur 
les recherches en cours dans la province. Plus de cent chercheurs, bénévoles ou pro
fessionnels ont donc pu partager expérience et questions à cette occasion. Le succès 
rencontré par cette journée, tout comme par celle de la province de Luxembourg, fait 
en sorte qu'elle se renouvellera annuellement. 

PREHISTOIRE 
Andenne/Sclayn: 

Jean PLUMIER 

découverte d'ossements néandertaliens 

Dominique BONJEAN, Marcel ÜTTE et Michel ToussAINT 

La grotte « Scladina », à Sclayn, fait 
l'objet de fouilles pluridisciplinaires réa
lisées par le Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège et l'association 

Archéologie andennaise depuis 1978, 
avec le soutien de la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne. 
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