
E D I T 0 R I A L 

Si deux villes mosanes namuroises ont retenu l'attention du Service de 
l' Archéologie en 1999, il y a eu, par contre, peu d'opérations en province réalisées sous 
l'égide de celui-ci. 

A Dinant, une seconde campagne de fouille a concerné la maison du Pléban 
conjointement à la restauration de cet ancien bâtiment. 

L'aménagement des voiries dans le centre ancien, rue Pont-en-l'Isle et place Saint
Nicolas a donné lieu à un suivi archéologique. Les informations y recueillies furent mal
heureusement ténues. 

A Namur, la fouille du Grognon, site majeur pour la connaissance de la ville, s'est 
poursuivie. C'est principalement l'ancienne berge de la Meuse qui fut au centre des 
investigations, fournissant aux archéologues de précieuses informations quant à l'évolu
tion des aménagements successifs de celle-ci pour les périodes allant du Bas-Empire, à 
l'époque carolingienne. 

Un sauvetage, entamé en 1998 et prolongé en 1999, au quai de Sambre a permis 
également de comprendre l'aménagement de la rive gauche de cette rivière. 

Sur les hauteurs de la citadelle, l'examen de la topographie ancienne du château des 
Comtes s'est également poursuivi. La découverte d'un nouveau cippe gallo-romain et 
l'étude attentive du rempart ont également été deux points forts de cette campagne. 

Dans le cadre de la démarche pluridisciplinaire appliquée à la recherche namuroise, 
l'étude historique en cours apporte un autre éclairage sur l'évolution topographique de la 
ville et du confluent. 

Si l'étude de l' Abri du Pape à Freyr (Hastière/Waulsort) est désormais sortie de 
presse, de nouveaux travaux sont entamés dans la caverne de la Naulette située sur la 
Lesse (Houyet/Hulsonniaux) tandis que le dossier de la grotte de Moniat (Dinant) a pu 
être réouvert. Les grottes de Goyet (Gesves/Mozet) et Scladina (Andenne/Sclayn), pro
jets d'envergure, nécessitent que l'on s'y attarde encore plusieurs années. 

Quelques sites gallo-romains, dont les recherches sont bien avancées, apportent de 
nouveaux éléments à verser au dossier récemment réouvert des villas de cette époque, en 
Wallonie, notamment en matière d'artisanat ou sur l'étude de la cour agricole. On citera 
AndenneNezin, Champion à Hamois/Emptinne, Hamois «Sur le Hody», Viroinval/ 
Treignes ainsi que Froidchapelle en province de Hainaut (voir notice supra). 

Les châteaux namurois ont concentré une partie des efforts, dont celui de Poilvache 
à Yvoir où le dégagement des courtines et du logis comtal en vue de leur restauration (et 
de leur compréhension) va bon train. En effet, ce site offre des perspectives intéressantes 
de développement dans les domaines touristiques, naturels, pédagogiques, pat1imoniaux 
et archéologiques. L'étude d'un projet intégré a démarré; la synthèse des travaux effec
tués en 1999 présentera conjointement ceux de 2000. 
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L'armée romaine au stade des Jeux de 
Namur lors des Joumées du Patrimoine 
(photo G. Focant, DPat, MRW). 


