
E D I T 0 R I A L 

Les signalements de fouilles effectuées en 1997 faisant l'objet des contributions 
qui suivent semblent représentatifs del' évolution de la recherche archéologique au cours 
des dernières années. 

En effet, mis à part les travaux du Ministère de la Région wallonne (Direction de 
l' Archéologie ou Service de l' Archéologie en province de Namur), seules cinq associa
tions ont effectué des fouilles autorisées sur le territoire de la province. Il s'agit 
d' Archéolo-J en Condroz, du CEDARC/Musée du Malgré-Tout dans la région de 
Treignes, du CRAF en Haute-Meuse, des Forges Saint-Roch à Nismes et d' Archéologie 
andennaise à Andenne. 

L'Université de Liège a également collaboré aux recherches préhistoriques en 
région namuroise. 

Il convient donc de constater une diminution sensible du nombre d'opérations de 
terrain, au profit d'un travail concerté, limité à des projets précis ou des fouilles de sau
vetage. Cette évolution gagne certainement en qualité ce qu'elle perd en nombre de 
fouilles ouvertes. Seuls s'en plaindront les chercheurs isolés, dont !'activité, par ailleurs, 
peut toujours être intégrée aux équipes existantes. Il reste à déplorer cependant !'activité 
de quelques pilleurs, paifois identifiés, qui continuent à parcomir sans scrupule les sites 
archéologiques <<sonnants». Ce fut encore le cas de la villa romaine du Try Hallot à 
Mettet/Saint-Gérard, de Gembloux/Baudecet, de Philippeville/Vodecée ou de 
Mettet/Furnaux pour ne citer que les plus évidents. Les découvertes effectuées ne font 
par ailleurs jamais !'objet d'un signalement. 

Si l'on considère ces notices, ainsi que les Actes de la sixième Journée 
d'Archéologie namuroise, tenue à Gembloux le 28 février 1998, on constatera que c'est 
essentiellement le bassin de la Meuse qui fit !'objet d'investigations, sur les communes 
de Hastière, Dinant, Yvoir, Profondeville, Namur et Andenne. Les sites périphériques de 
Rochefort (Jemelle, Lamsoul), Couvin (Nismes, Treignes, Matagne-la-Grande) et 
Hamois («le Hody», Buresse, Haillot) font exception à cet axe privilégié dont le déve
loppement touristique saura sans doute profiter de l'intensification de la recherche 
archéologique. 

Comme c'est le cas depuis quelques années, les sites médiévaux occupent une part 
importante dans l'analyse archéologique: châteaux (Andenne/Samson, Namur, 
Yvoir/Poilvache), église ou chapelle (Hamois/Buresse, Viroinval/Nismes) ou sites 
urbains (Namur, Dinant/Bouvignes). 

L'activité des préhistoriens semble quelque peu en veilleuse après les campagnes 
des années 1990-1996. Seule la grotte de Goyet (Gesves) a vu se développer un nouveau 
programme de fouilles, dû sans doute à un regain d'intérêt. Les sites d'Hastière (Trou de 
Somme) et de Jemelle (Lamsoul) voient se poursuivre les études permettant des data
tions plus précises des travaux antérieurs. 

L'activité déployée sur les sites d'époque romaine s'est également ralentie avec la 
fin des fouilles de la villa de Hamois/Champion et de celle de AndenneNezin. Pendant ce 
temps, la mise en valeur des sites de Doische/Matagne-la-Grande et Viroinval/Treignes 
a pu se poursuivre. 

De nombreuses contributions (28 au total) relatives à des sites namurois ont été 
publiées dans l'ouvrage Le patrimoine archéologique de Wallonie, sous la coordination 
de M.-H. Corbian, Namur, 1997, 571 pages. Dans le même temps, le thème retenu pour 
les neuvièmes Journées du Patrimoine a suscité une multiplication d'expositions tempo
raires aux quatre coins de la province (Walcourt, Andenne, Hamois, Assesse, Namur, 
Hastière et Gembloux). 

Il reste à espérer que 1998 sera l'occasion d'uniformiser les méthodes d' enregis
trement afin de pouvoir confronter plus aisément, et surtout plus efficacement, les résul
tats obtenus. Enfin, plusieurs publications scientifiques sont attendues pour 1998-1999, 
comme entre autres : la grotte Scladina à Sclayn, les villas romaines de Hamois/ 
Champion et AndenneNezin, les fours de potiers du xrve siècle et la chapelle Saint
Hilaire à Namur. 

Gageons quel' aboutissement de ces études viendra combler un manque qui se fait 
de plus en plus ressentir depuis 1990 ... 
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