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Éditorial

Le 14 mars 2012, les patrimoines naturel, historique et archéologique du Namurois perdaient l’un de leurs plus 
célèbres défenseurs contemporains : monsieur Bernard Dethier, décédé à l’âge de 78 ans. Les qualités d’homme de 
terrain et d’homme de dossier de cet ingénieur agronome de formation, ainsi que son rôle au sein de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles, dont il était vice-président, nous furent des plus précieux dans bien des cas, 
particulièrement lors de réunions de comités d’accompagnement des demandes de certifi cat de patrimoine, ou lors 
de longs entretiens qui alimentaient la réfl exion sur diverses problématiques d’intégration paysagère et de protection 
des biens classés. Son intelligence d’analyse, son dévouement, son pragmatisme, sa ténacité, son franc-parler, sans 
oublier son énergie et son enthousiasme, étaient reconnus de tous et redoutés de beaucoup. Nous nous devions de 
débuter cet éditorial en saluant la mémoire de ce fervent ami du patrimoine.

En ce qui concerne l’activité archéologique 2011 en province de Namur, présentons tout d’abord, et en suivant la 
chronologie des occupations étudiées, l’activité des asbl et des institutions universitaires partenaires qui ont assumé 
dix interventions de programme, des expositions et/ou des tâches préparatoires à la consolidation de ruines.

La période paléolithique a été examinée sur trois sites : la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (asbl Archéologie 
Andennaise et Service de Préhistoire de l’ULg), le site du Trou de l’Abîme à Couvin/Couvin (ULg, direction 
de l’ Archéologie, SPW, et CReA-Patrimoine, ULB) et la grotte-abri du Tiène des Maulins à Rochefort/Éprave (CReA-
Patrimoine ULB).

La fouille interdisciplinaire de la grotte de Scladina à Sclayn s’est concentrée sous la doline où ont été dégagés 
de nouveaux vestiges lithiques correspondant soit à une occupation de fond de grotte, sous le puits de lumière que 
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