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L'activité archéologique 2015 en province de Namur se compose, d'une part, d'activités menées par le monde asso-
ciatif et/ou des institutions universitaires et, d'autre part, des missions assumées par le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine).

La première catégorie comprend des fouilles de programme, des travaux de maintenance et de consolidation de 
ruines et des expositions.

À Andenne/Sclayn, l'examen de la grotte Scladina par l'asbl Archéologie andennaise s'enrichit d'année en année 
grâce à l'affinement des interprétations, les projets pluridisciplinaires dédiés à l'étude des Néandertaliens et le déve-
loppement de technologies d'enregistrement de pointe. En 2015, l'asbl a obtenu une autorisation de fouille supplé-
mentaire pour la grotte voisine de la Faucille qui abriterait une sépulture collective du Néolithique final ; outre l'étude 
anthropologique du site, la démarche vise également à mettre au point une méthode de fouille et d'enregistrement 
rapide adaptée à ce type de dépôt funéraire et transposable à des contextes d'archéologie préventive. On le voit, 
la lisière entre recherche fondamentale et recherche appliquée s'étiole et devient extrêmement théorique… voire 
virtuelle !

Depuis 11  ans, l'asbl Forges Saint-Roch, associée au CReA-Patrimoine de l'ULB, concentre son énergie sur la 
fortification laténienne du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes. En 2015, elle a poursuivi 
l'examen du dispositif d'entrée et des deux fossés externes du rempart oriental. Comme pour les fossés du rempart 
occidental, le remblayage de ces derniers a livré des restes humains avec des traces de découpe probable. Ces résultats 
et le caractère exhaustif des recherches amènent progressivement l'occupation du « Plateau des Cinques » à devenir 
une référence de la Protohistoire européenne.
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