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Sur 24 fouilles signalées en 1998 dans la province de Namur, 14 interventions 
d'intérêt et de portée différents ont été assurées par le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Namur, MRW), parfois avec la collaboration d'institutions ou d'associations 
conventionnées. Elles concernent toutes la période médiévale ou post-médiévale. 

Sur le territoire de la Ville de Namur, 8 sites ont retenu l'attention de l'équipe. 
Parmi ceux-ci, le Grognon et le château des Comtes constituent les plus importantes opé
rations de l'année écoulée, tant par leur ampleur et les moyens investis que par les 
résultats obtenus. 

Parmi les 6 fouilles préventives et de sauvetage effectuées dans la province, on 
retiendra essentiellement celle du château de Yvoir/Poilvache qui occupa une équipe 
pendant six mois. 

Quelques autres interventions sont à mettre à l'actif du Service de l' Archéologie 
comme par exemple une prospection sur le site d'une villa romaine à Dhuy ou sur des 
sites archéologiques de la région de Silemieux (Walcourt et Cerfontaine). 

Quelques prospections ou visites préparatoires à des interventions prévues en 1999 
comme à Dinant (centre ville ... ), Château-Thierry (château) ... ont été également l'occa
sion de faire le point sur le potentiel archéologique et le planning d'interventions à 
effectuer sur quelques sites classés ou menacés. 

Seulement dix opérations de fouilles, conduites par des chercheurs extérieurs au 
Ministère de la Région wallonne, sont signalées ici. Trois d'entre elles concernent des 
sites préhistmiques : Gesves/Mozet, à Goyet; Sambreville/Velaine et Hastière/Waulsort. 
Les seuls sites romains examinés en 1998 sont ceux de la villa du Hody à Hamois et de la 
villa des Bruyères à Viroinval/Treignes. Les cinq derniers sont d'époque médiévale ou 
post-médiévale: Hamois, à Buresse; Ohey/Haillot; Hastière/Hastière-par-delà; 
Viroinval/Nismes et Gembloux. 

L'opération «Meusasec», menée conjointement par l'ASBL CRAF (Centre de 
Recherches archéologiques fluviales) et la Direction del' Archéologie lors de la mise en 
chômage de la Meuse 1isquerait fort de perturber ces statistiques si l'on devait comptabi
liser tous les sites repérés, mais souvent malaisés à dater. 

On ne pouna que continuer à déplorer ici l'absence de signalement de découvertes 
fortuites, alors qu'aux quatre coins de la province les prospections s'intensifient. .. par
fois même à l'aide de détecteurs de métaux. 

La parution des actes de la Septième Journée d'Archéologie namuroise, prévue 
pour février 1999, permettra peut-être de coniger cette impression un peu triste d'une 
inertie générale allant à l'encontre du potentiel d'une telle province! 

Jean PLUMIER 

PREHISTOIRE 

Gesves/Mozet : fouilles aux grottes de Goyet 

Michel TOUSSAINT, Angelika BECKER, Ignacio LÔPEZ-BAYÔN, 
Sylviane LAMBERMONT et Philippe LACROIX 

Pour la deuxième année consécutive, la 
Direction de l' Archéologie (MRW) et 
l' Association wallonne de Paléoanthropo
logie (TOUSSAINT M., BECKER A. & 
LACROIX P., 1998. Recherches 1997-1998 
aux grottes de Goyet, à Gesves, province 

de Namur, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 33-
44) ont poursuivi des fouilles pluridisci
plinaires dans les différents sites du massif 
des grottes de Goyet, à Gesves/Mozet 
(parc. cad. : Gesves, 3e Div., Sect. C, 
n° 144k). 
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