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constitue la doline, soit à une occupation sur le plateau, remaniée dans la grotte quand les sédiments s’y sont engouf-
frés. Soulignons à nouveau les apports indispensables de la microstratigraphie et des techniques de fouille associées. 
L’équipe a également conçu une exposition intitulée « Trésors préhistoriques andennais » dont la préparation a permis 
de recenser 60 sites préhistoriques autour d’Andenne. 

À Couvin, la nouvelle campagne de fouilles, entreprise depuis 2009, tend à mieux documenter le matériel archéo-
logique du Paléolithique moyen et son contexte. Les résultats démontrent une stratigraphie complexe à appréhender 
car les dépôts pléistocènes sont altérés par l’activité de périodes historiques. Quelques contextes du Paléolithique 
moyen ont été atteints et ont livré des silex taillés et des esquilles d’os brûlés. L’appréhension globale sur terrain de 
la zone fouillée s’achèvera en 2012 avec la fi n des relevés et la réalisation de divers prélèvements pour des analyses 
paléoenvironnementales et chronostratigraphiques.

Au Tiène des Maulins à Éprave, les investigations ont touché des niveaux du Paléolithique moyen et supérieur. Des 
analyses complémentaires pluridisciplinaires devraient déterminer les liens stratigraphiques entre ces niveaux et des 
restes humains, actuellement interprétés comme néandertaliens. Notons que la grotte recèle également des occupa-
tions probablement funéraires du Néolithique récent et du Premier Âge du Fer.

Concluons ce paragraphe dédié à  la Préhistoire en saluant la naissance, le 2 décembre 2011, d’une 
nouvelle  institution culturelle à  vocation archéologique et touristique  : l’Espace de l’Homme de Spy 
(http://www.hommedespy.be) dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre. Ce centre d’interprétation retrace l’impor-
tance de la découverte des célèbres fossiles humains réalisée au 19e siècle et met en contexte, au travers des recherches 
récentes, cette autre humanité que sont les Néandertaliens.

La Protohistoire est représentée par les patientes recherches développées sur le « Plateau des Cinques » à Viroinval/
Olloy-sur-Viroin par l’asbl Forges Saint-Roch. L’attention portée dans le secteur occidental du site a permis de com-
pléter le plan de l’accès à la fortifi cation et de préciser la construction du rempart de type murus gallicus. La seconde 
zone examinée dans ce même secteur a livré une série de structures rectangulaires creusées dans le rocher et dont la 
datation et la fonction demeurent pour le moment incertaines.

En ce qui concerne l’époque gallo-romaine, le service CReA-Patrimoine de l’ULB a continué ses investigations 
à « La Tonne de Bière » à Philippeville/Fagnolle dans le cadre d’une étude sur l’évolution tardo-romaine de l’occupa-
tion de la région du Viroin dont une des pièces principales est le centre cultuel de Matagne-la-Grande. Les vestiges 
exhumés appartiennent à un habitat doté de plusieurs activités artisanales. Parmi ceux-ci fi gure une fosse d’extraction 

Vue globale des sondages diagnostics dans la zone d’activité économique de La Houssaie à Andenne/Landenne 
(Moers.Balloïde © SPW).
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