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à Namur a été fouillée une portion de la place Maurice Servais destinée à accueillir un  –
vortex, une infrastructure liée au vaste plan communal d’épuration des eaux usées ; les 
résultats archéologiques permettent de retracer l’évolution urbanistique de ce secteur du 
centre-ville depuis le vicus de l’époque augustéenne jusqu’à la création de la place au xxe siè-
cle (fouilles en collaboration avec l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en 
Wallonie). Regrettons au passage de n’avoir pu engager une équipe spécifi que attachée au 
suivi archéologique de ce programme d’assainissement et dès lors de n’avoir pas répondu 
de manière adaptée aux multiples terrassements qui en ont résulté ;

à Dinant, la décision de construire un immeuble le long de la rue Cousot a suscité des  –
investigations préalables en collaboration avec les ASBL Service de Jeunesse Archéolo-J 
et Tremplin, le Centre culturel régional de Dinant et la Ville de Dinant. Les principaux 
vestiges mis au jour appartiennent à un quartier qui s’est développé entre les xiiie et xve siè-
cles ; adossé au rempart bordant la Meuse, celui-ci témoigne, de manière impressionnante, 
du parcellaire médiéval primitif avec deux rues perpendiculaires et une série de maisons 
dédiées à l’artisanat de la dinanderie ;

à Namur/Suarlée, les investigations archéologiques s’intègrent dans la planifi cation de  –
l’extension de quelque 60 ha d’une zone d’activité économique ; des pourparlers avec le 
Bureau économique de la Province de Namur, intercommunale responsable de ces amé-
nagements, seront menés en 2009 afi n de systématiser la démarche archéologique dans 
le cadre plus général des infrastructures touchant de grandes superfi cies. Le chantier de 
Suarlée soulève également les problèmes de fouilles sur des terrains ayant subi des confl its 
modernes : la professionnalisation des gestes et l’adaptation des techniques de travail spéci-
fi ques à ce type de contexte sont impératives et peuvent s’inspirer de l’expérience acquise 
en France par l’Institut national de Recherches archéologiques préventives, par exemple 
lors de la préparation et du suivi en cours du canal Seine-Nord.

Fréquentée au moins depuis le Paléolithique fi nal, la grotte du Trou del Leuve à 
Somme-Leuze/Sinsin est reconnue depuis le xixe siècle comme une occupation exception-
nelle du Bronze fi nal. La pose d’un grillage a entraîné une intervention préventive de la 
part de la Direction de l’Archéologie (SPW) qui a révélé un mobilier signifi catif encore en 
contexte stratigraphique, malgré les pillages répétés de personnes ou groupes de personnes 
peu scrupuleuses durant le xxe siècle. Une réfl exion est posée et des discussions sont en 
cours pour que ce haut lieu de notre patrimoine bénéfi cie d’un véritable programme de 
recherches pluridisciplinaires.

Le cas du squelette de soldat français tué en 1940 et découvert à Profondeville/Rivière 
n’est pas si anecdotique qu’il y paraît en regard de ce qui précède. Comme l’exemple des 
fouilles de militaires anglais de la Première Guerre mondiale, dans le zoning d’Actiparc à 
Arras, il démontre que la discipline de l’archéologie ne peut fi ger son terminus d’emprise 
chronologique à un siècle déterminé mais que celui-ci avance et doit avancer au rythme 
du temps qui se déroule. Cette archéologie contemporaine curieuse d’une histoire récente, 
émaillée de drames collectifs, crée débat dans certains contextes en programmant la mise 
au jour de traces qui raniment la braise de passions et des plaies non cicatrisées, telles la 
recherche et l’exhumation des charniers de Républicains espagnols assassinés par les milices 
franquistes. Faut-il garder un espace chronologique tampon minimum pour s’assurer d’un 
certain recul et d’une sérénité d’interprétation ?

Outre les fouilles, les activités menées par le Service de l’Archéologie intègrent 
des suivis de chantiers qui se sont révélés infructueux (extension de carrières à Namur/
Lives-sur-Meuse et à Namur/Marche-les-Dames ; construction de maisons à Gembloux/
Grand-Leez…), des prospections pédestres, la préparation de dossiers de fouilles prévues 
en 2009 (pour la place Patenier à Dinant ; pour une parcelle le long de la rue Basse-Marcelle 
à Namur ; pour le site de l’église Saint-Martin à Philippeville/Jamagne détruite en fi n 
2008 ; pour la ZAE de La Houssaie à Andenne/Landenne…), la participation à des comités 
d’accompagnement dans le cadre de demandes de certifi cat de patrimoine (par exemple 
pour la collégiale Notre-Dame à Dinant ; la collégiale Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville ; le 
moulin de Grandpré à Gesves ; l’église Notre-Dame à Namur…). L’inventaire des sites 
archéologiques de la province a impliqué l’actualisation des données relatives aux quinze 
communes déjà traitées précédemment et a porté sur le recensement et la cartographie 
d’Eghezée/Liernu et des localités namuroises de Beez, Bouge, Champion, Erpent, Lives-sur-
Meuse, Loyers, Suarlée, Vedrin et Wierde (en collaboration avec le Centre culturel régional 
de Dinant). La communication auprès du grand public s’est manifestée par l’organisation 
de l’exposition « Place Maurice Servais : archéologie préventive et épuration des eaux » 
(Hôtel de Ville de Namur) ainsi que par la réalisation d’exposés et de visites guidées sur 
les chantiers de fouille.


