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À l’instar des années précédentes, l’activité archéologique 2012 en province de Namur comprend des travaux eff ectués 

par le monde associatif et des institutions universitaires et les missions du Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine).

En suivant un ordre chronologique, synthétisons tout d’abord la première catégorie. Celle-ci intègre huit interven-

tions de programme, trois expositions et des tâches associées à l’entretien et à la restauration de ruines.

La période paléolithique a été abordée sur deux sites : la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (asbl Archéologie 

andennaise et Service de Préhistoire de l’ULg) et le Trou de l’Abîme à Couvin (ULg, Direction de l’archéologie et 

CReA-Patrimoine/ULB). 

Au niveau méthodologique, la compréhension des occupations de la grotte Scladina a entraîné la systématisation 

de techniques d’enregistrement couplant photographies et dessins. Cette démarche s’inscrit dans la pluridisciplinarité 

des recherches car elle résulte d’un consensus entre l’archéologie et la géologie. Dans un laps de temps plus court, 

elle permet d’assurer un support documentaire étoff é, indispensable à l’appréhension de la dynamique des dépôts 

sédimentaires et de la position des matériels anthropologiques et archéologiques. Dans cette perspective, la méthode 

utilisée est une étape vers une photogrammétrie et des modélisations 3D globales du site.

À Couvin, les recherches de terrain se sont clôturées en 2012 et cèdent dorénavant la place aux multiples études de 

post-fouille. La confrontation des analyses, particulièrement en matière paléoenvironnementale et chronostratigra-

phique, sera déterminante pour décoder la complexité de la stratigraphie qui intègre des niveaux du Paléolithique 

moyen aux Temps modernes, voire à l’époque contemporaine.
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