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Le panorama de l'année archéologique 2016 en province de Namur comprend les activités menées par le monde 
associatif et/ou des institutions universitaires et les missions assumées par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine).

Les premiers acteurs ont poursuivi des fouilles de programme, des travaux de maintenance et de consolidation de 
ruines et conçu plusieurs expositions. Ces fouilles concernent la grotte Scladina à Andenne/Sclayn par Archéologie 
andennaise, la fortification néolithique et laténienne du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin et 
Dourbes par l'asbl Forges Saint-Roch, associée au CReA-Patrimoine de l'ULB, le plan d'eau extérieur du « Trou de 
Han » à Rochefort/Han-sur-Lesse par le Centre de Recherches archéologiques fluviales (notice non transmise) et la 
villa gallo-romaine de « Lizée » à Havelange/Flostoy par le Service de Jeunesse archeolo-J.

En complément des fouilles, l'étude du comportement des derniers Néandertaliens de Belgique sur base des 
collections de la grotte Scladina et de leur dispersion dans la stratigraphie du gisement a incité son personnel 
scientifique à examiner des pyrites fibroradiées découvertes dans un contexte stratigraphique et archéologique du 
Paléolithique moyen final. L'approche pluridisciplinaire de l'analyse corrobore les observations relatives aux capacités 
des Néandertaliens à allumer intentionnellement des feux.

Le « Plateau des Cinques » est surtout réputé pour son occupation fortifiée entre 200 av. J.-C. et autour de l'an 0. En 
2016, les investigations se sont poursuivies sur le rempart oriental de cette fortification et sur les aménagements de 
son entrée qu'il conviendra de comparer à l'architecture de la porte du rempart occidental. La campagne de fouille 
a également été consacrée à un fossé défensif et à une tranchée palissadée qui appartiennent à une fortification 
Michelsberg.
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