
A Haillot (Ohey), deux sites ont fait l'objet d'interventions préventives. Rue des Eco
les d'abord, où neuf nouvelles tombes ont été découvertes dans une parcelle jouxtant la 
nécropole mérovingienne fouillée précédemment et où l'ancienne église, transformée en 
logements, a fait l'objet de recherches visant à en reconnaître les phases de construction 
antérieures. La fouille a évidemment touché le cimetière paroissial au sud et à l'ouest de 
l'édifice. Nonante-huit sépultures des X'-XI' aux xvm'-XIX' siècles ont été mises au jour 
dans l'emprise pourtant restreinte. Au lieu-dit « Dessus le Bois Milquet » ensuite, où, à 
l'occasion del' opération préventive menée dans le cadre d'un lotissement, l'examen de la 
Pierre du diable a permis d'authentifier ce gros bloc de poudingue couché et à demi enterré 
en bordure d'un chemin de terre communal comme un mégalithe. A noter que l'analyse 
scientifique a été complétée par une démarche expérimentale. En effet, le 23 septembre 2007, 
la population villageoise a pu se« réapproprier » son menhir à l'occasion du redressement 
de celui-ci dans sa fosse d'érection primitive. 

Enfin, le chômage de la Meuse en automne 2007 a permis une nouvelle fois d'examiner 
les berges du fleuve. Des sites déjà répertoriés, mais également de nouveaux gisements 
ont pu être identifiés lors de plongées menées par des membres du Centre de Recherches 
archéologiques fluviales (CRAF) et des prospections pédestres menées entre Heer (Has
tière) et Dave (Namur). Départs de gués et ensembles de pieux témoignent entre autres des 
aménagements pratiqués le long du fleuve. Malheureusement, il faut aussi constater les 
aménagements destructifs pratiqués de nos jours (sans que notre service en ait été avisé), 
notamment à Hastière-par-delà au voisinage de l'installation portuaire mise au jour en 1998 
ou encore à Anseremme où la passe entre la rive droite et l'île a vu la destruction du massif 
rocheux par des engins mécaniques. 

Pour terminer, un petit «billet d'humeur» déjà exprimé à de nombreuses reprises par 
d'autres dans ces mêmes pages ... si les résultats des interventions archéologiques en pro
vince de Namur sont loin d'être négligeables, force est de constater la difficulté de mettre 
sur pied des opérations préventives (sans parler de fouilles programmées) dans de bonnes 
conditions. En effet, le manque d'effectifs sous forme de personnel contractuel ponctuel 
oblige à recourir, pour les postes d'archéologues voire de techniciens, à des sous-traitants 
par le biais de marchés de services peu propices à une gestion efficace et rationnelle. Le 
problème est encore plus crucial dans le cas de l'engagement des opérateurs de terrain, 
pourtant indispensables. En province de Namur, si tous les archéologues devaient diri
ger simultanément un chantier, chacun se verrait gratifié en moyenne d'un ouvrier et de 
même pas un technicien à temps plein ! En cause le faible effectif (érosion due aux départs 
« naturels » ou, ailleurs, vieillissement ne permettant plus d'effectuer des travaux lourds 
sur terrain). Dès lors, il faut inévitablement s'astreindre à faire des choix ... 

La route est encore longue et beaucoup d'efforts doivent encore être consentis par tous les 
acteurs del' archéologie, mais aussi par nos dirigeants pour optimaliser les moyens humains 
et financiers dont nous disposons afin de poursuivre notre tâche et de faire connaître au 
citoyen de nouvelles parcelles de son passé et de son patrimoine. 

Cela passe inévitablement par la communication des résultats des fouilles menées. Sans 
rapport scientifique, sans publication de « vulgarisation » destinée au grand public, nul 
besoin de fouiller si les résultats ne viennent pas enrichir notre connaissance. 

A cet égard, !'Espace archéologique Saint-Pierre, la salle d'exposition dépendant du 
Service del' Archéologie de Namur, idéalement situé au cœur de la capitale wallonne sur 
le site exceptionnel de la citadelle, a un rôle important à jouer dans la diffusion des résul
tats des fouilles archéologiques menées sur le territoire wallon. Depuis quelques années 
là aussi, le manque de personnel s'est fait sentir. Si nous avons eu à cœur de proposer des 
expositions de qualité à un nombreux public - scolaire et adulte - belge et étranger (pas 
moins de 20 nationalités représentées), nous ne pourrons sans doute plus à l'avenir maintenir 
l'activité en l'absence d'une équipe permanente. Pour mémoire, deux expositions étaient 
à l'honneur en 2007 : Del' or sous la route. Découverte de la nécropole mérovingienne de 
Grez-Doiceau s'est achevée le 13 mai 2007 et a attiré quelque 10.000 visiteurs en 10 mois. 
A partir du 15 septembre 2007, c'est une évocation des fouilles menées à Namur sur le site 
du Grognon - Namur. Le Grognon. Archéologie d'un port entre deux rives - qui a pris le 
relais. 

Notre espace contribue ainsi à diffuser l'image de marque de la Wallonie et son savoir
faire. Il joue également un rôle important dans la sensibilisation du public au patrimoine 
ainsi que dans l'éducation de nos jeunes dans une perspective de développement durable, 
respectueux de notre passé. 

Liliane HENDERICKX 
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