
D'autres sites médiévaux, pris en charge par des associations, continuent d'être 
explorés comme les demeures médiévales de Buresse à Hamois et de Ohey/Haillot 
fouillées par Archéolo-J et l'église Saint-Lambert de Viroinval/Nismes par l' ASBL Les 
Forges Saint-Roch. 

On constate donc une nette diminution du nombre des opérations de te1Tain en pro
vince de Namur, phénomène amorcé depuis quelques mois déjà. Par contre, la qualité des 
fouilles menées s'améliore et plusieurs rapports de synthèse sont en cours d'élaboration. 
L'année 2000 sera l'occasion d'aborder la problématique des études archéologiques préa
lables, que ce soit en rapport avec le bâti ou avec les zones d'activité économique qui 
nécessitent une attention particulièrement soutenue au regard des surfaces concernées. 

A côté des activités de recherches et d'études en cours pour plusieurs sites fouillés 
antérieurement, et, outre les opérations de fouilles archéologiques, trois grands projets 
pris en charge en 1999 par le Service d' Archéologie en province peuvent être épinglés 
lCl. 

Dans la foulée de la présentation Un Château sous la Loupe, en 1998, il s'agit 
d'abord del' exposition Namvcum - Bourgade romaine, réalisée à l'Espace archéologique 
Saint-Pierre, grâce à la collaboration de Archéologie namuroise ASBL. Une synthèse des 
connaissances sur le vicus romain pouvait ainsi être envisagée de manière didactique. 

Le colloque international organisé à Namur en octobre 1999 et l'exposition itiné
rante Mosa Nostra, qui a débuté aux Moulins de la Meuse à Beez (Namur), ont permis 
de confronter les découvertes récentes dans la vallée mosane pour les ve-vrnc siècles. 
Pour le contenu scientifique de ces manifestations, on renverra à la publication Mosa 
Nostra. La Meuse mérovingienne de Verdun à Maastricht. ve-vme siècles, Namur (Carnet 
du Patrimoine, 28) et au volume de comptes rendus des communications (XXe journées 
internationales d' Archéologie mérovingienne, Bulletin de Liaison, 23, 1999). 

Dans le cadre de l'exposition Namvcum - Bourgade romaine et des Journées du 
Patrimoine 1999, le stade des Jeux de Namur (citadelle) put revivre à l'heure de la 
conquête romaine grâce à la venue de l' Armée romaine reconstituée. Partagés par trois 
complices de la Direction de l' Archéologie, auxiliaires de service, ce furent cette fois de 
grands moments d'archéologie expérimentale, sous un ciel des plus bleus et devant plus 
de 24.000 personnes ... Mission de sensibilisation réussie, histoire de faire passer les dif
ficultés quotidiennes et la réalité de terrain. 

Sophie PLUMIER-TORFS et Jean PLUMIER 

PREHISTOIRE 

Dinant : deux tiers de siècle après sa découverte 
à Anseremme, le crâne de Moniat est retrouvé 
... à Asheville, aux USA ! 

Michel TOUSSAINT 

Au cours de l'année 1928, René Bailly 
(1909-1954), à l'époque étudiant universi
taire, exhumait une série d'ossements 
humains dans les sédiments d'une petite 
grotte qui s'ouvre dans la falaise de Moniat, 
à Dinant, sur la rive gauche de la Meuse. La 
cavité est située à environ 50 m au-dessus 
de la plaine alluviale, à la limite des par
celles 292b et 299c du cadastre de la ville de 
Dinant (anciennement Anseremme), 3e Div., 
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Sect. A. Les coordonnées Lambert du site 
sont 187,890 est/103,670 nord (carte IGN 
n° 5317-8, Hastière-Lavaux/Dinant). Bailly 
consacra deux études aux ossements du site 
(BAILLY R., 1933. Sur un squelette à carac
tères négroïdes trouvé à Moniat (Belgique). 
In: XVe Congrès International d'Anthro
pologie et d'Archéologie préhistorique, 
p. 558-573; BAILLY R., 1933. Parallèle 
entre le squelette de Moniat (Belgique) et le 


