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L’ acti vité du Service de l’ archéo logie inclut bien entendu de nombreuses investigations de terrain dont : 3 inter-

ventions préventives en milieu urbain à Andenne, Dinant (parking Saint-Médard et place Balbour) et Gembloux qui 

ont traité 5 570 m2 ; 3 fouilles préventives en milieu rural à Beauraing/Honnay, Hamois/Emptinne et Ohey/Haillot, 

qui couvrent une superfi cie totale de 3 115 m2 ; 4 opérations d’évaluation à Dinant et Namur qui représentent 5,1 ha 

sondés ; 26 suivis et surveillances de terrassements/aménagements à Andenne/Namêche, Beauraing/Honnay, Couvin, 

Dinant, Fernelmont/Pontillas, Floreff e/Floreff e et Soye, Hastière/Waulsort, Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-

Sambre, Namur/Namur, Marche-les-Dames, Saint-Servais et Wierde, Ohey/Haillot, et Rochefort ; 1 opération de 

prospection géophysique à Ohey/Jallet (ancienne église Saint-Martin), en collaboration avec l’asbl Argephy ; 6 opé-

rations d’ archéo logie du bâti à Beauraing/Honnay (porte de Lomprez à Revogne), Dinant (collégiale Notre-Dame ; 

maison de l’îlot Saint-Médard), Rochefort (abbaye Notre-Dame), Walcourt (église Notre-Dame) et Yvoir (ferme 

de Champalle) ; 1 découverte fortuite à Couvin (2 tombes gallo-romaines). Les problématiques d’intervention sont 

extrêmement variées. Elles touchent la restauration de monuments classés dans le cadre de certifi cat de patrimoine, 

l’étude du sous-sol archéologique de futures zones d’ acti vité économique, la construction de complexes immobiliers 

publics ou privés dans des centres anciens, l’assainissement des eaux usées en milieu urbain ou rural, la construction 

de pavillons, l’exploitation carrière, la mise à blanc de parcelles boisées… Toutes ces opérations ne font pas l’objet 

d’une notice ; certaines sont manquantes parce que les chantiers sont toujours en cours ou que, par manque de 

personnel, l’illustration graphique n’a pu être exécutée ou fi nalisée. Ces dernières seront publiées dans la livraison 

suivante de la Chronique de l’ Archéo logie  wallonne. Parallèlement, de nombreuses missions ont été assumées dont 

des actions de communication et de sensibilisation à notre héritage archéologique qui ont été menées lors des fouilles 

et en dehors ; ce domaine inclut aussi la préparation de nombreux événements pour la célébration, en 2014, des 

25 ans de la régionalisation de la compétence de l’ archéo logie. Concluons en signalant que si des choix prioritaires 

se sont naturellement imposés dans la sélection des chantiers, compte tenu de la réalité budgétaire et, répétons-le, du 

nombre insatisfaisant d’agents – défi cit qui risque encore de s’aggraver –, le résultat annuel du Service s’avère toute 

proportion gardée positif en termes scientifi que et patrimonial. Il n’en demeure pas moins de lourdes interrogations 

sur le devenir de l’ archéo logie préventive. Des décisions politiques de fi nancements alternatifs s’imposent sans verser 

dans l’écueil de la privatisation, une piste qui s’est avérée peu fi able, voire désastreuse, dans les pays européens qui 

l’ont suivie. Le rôle du Service public de Wallonie doit en eff et demeurer prépondérant au vu de l’indéniable utilité 

sociétale de notre discipline.
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Ambiance de travail sur le chantier de construction du nouvel hôtel de ville de Gembloux.


