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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… Les résultats archéologiques sont tout aussi multiples  : traces d'occupation de l'Âge du Fer à 
Namur/Suarlée ; vestiges gallo-romains du 2e siècle dans les jardins du château de Freÿr à Hastière/Waulsort, et du 
3e siècle dans la pars rustica de la villa du « Grand Bon Dieu » à Onhaye/Anthée ; découverte d'une église médiévale à 
l'abbaye de Rochefort ; données essentielles à la restauration de bâtis (chapelle des Anglais de la collégiale de Dinant, 
ancien Mont-de-Piété à Namur) ; connaissance accrue de fortifications urbaines à Beauraing/Honnay, Ciney, Dinant 
et Namur ou d'aménagements urbains spécifiques comme le bief d'un moulin à Dinant ; éléments de défense d'un 
fort de la fin du 19e siècle à Namur/Suarlée. Toutes ces opérations ne font pas l'objet d'une notice ; certaines sont 
manquantes parce que les chantiers sont toujours en cours ou que, suite à des contraintes opérationnelles, les textes 
n'ont pu être rédigés à temps et/ou que l'illustration graphique n'a pu être exécutée ou finalisée.

Le Service a également collaboré à la valorisation du site du menhir de la Pierre du Diable à Ohey/Haillot, valori-
sation due à l'investissement exemplaire des autorités communales.

Notre équipe a évidemment contribué à différents niveaux à des actions de médiation dans le contexte de l'Année 
de l'archéologie. Deux expositions ont été conçues : « Coup d'œil sur 25 ans de recherches archéologiques à Roche-
fort, de 1989 à 2014 » à Rochefort/Han-sur-Lesse (en collaboration avec les Amis de l'ancien château comtal de 
Rochefort, Les Amis de l'Ermite de Resteigne, le Centre de Recherches archéologiques fluviales et l'Archéoparc de 
Rochefort) et « Sous les prés, la villa. 250 ans d'histoire gallo-romaine à Anthée » à Onhaye/Anthée (en collaboration 
avec la commune d'Onhaye, le Musée archéologique de Namur, la Société archéologique de Namur et le Cercle 
d'histoire locale du grand Onhaye) ; la réalisation de ces événements a été facilitée par l'assistance technique de la 
cellule Events (DGO4 / Direction fonctionnelle et d'appui) qui a toute notre reconnaissance. De nombreuses visites 
de chantiers ont été programmées comme à Dinant (collégiale Notre-Dame), Ohey/Haillot (menhir de la Pierre du 
Diable), Onhaye/Anthée (villa), Rochefort/Hamerenne (chapelle Saint-Remy), Rochefort/Han-sur-Lesse (cimetière 
mérovingien du « Tchôrnet »). Des notices sur les fouilles récentes et les éléments de patrimoine archéologique ont 
été élaborées pour des bulletins communaux (Ohey, Rochefort). Seize exposés ont été tenus ici et là tant pour le 
grand public que pour le monde scientifique. La participation à des reportages télé, dont 8 émissions d'Archéosphère 
et 5 interviews liées à des fouilles ou des événements patrimoniaux, complètent ces démarches de sensibilisation tout 
comme la participation à une œuvre de land art le 21 juin 2014, à savoir un alignement humain de près de 1,5 km de 
long entre la Pierre du Diable et le Coussin Saint-Mort à Ohey/Haillot, sous les amicales férules de l'artiste P. Lavandy 
et de l'administration communale.

En province de Namur, le partenariat entre des équipes du SPW et des groupes associatifs et/ou institutions univer-
sitaires s'est aussi manifesté par la parution de 2 ouvrages. Le premier est consacré à la découverte et aux analyses 
des fossiles néandertaliens exhumés à la grotte Scladina  (Toussaint & Bonjean, 2014). Le second brosse un état 
des connaissances archéologiques dans l'entité de Rochefort (Frébutte, 2014). Terminons ce chapitre par 2 impor-
tants colloques : l'un, co-organisé par la Direction de l'archéologie et Archéologie andennaise, s'intitula « Middle 
Palaeolithic in North-West Europe: Multidisciplinary Approaches », l'autre « Cuivre, laiton, dinanderie mosane  : 
ateliers et productions métallurgiques à Dinant et Bouvignes au Moyen Âge (xiiie-xvie siècles) ». Ce dernier fut 
conçu par des archéologues du SPW, l'Institut national de Recherches préventives (Inrap) et la Maison du patrimoine 
médiéval mosan.

Ces actions de médiation et d'exploitation scientifique des données de fouille sont bien entendu fondamentales 
puisqu'elles correspondent à des missions de service public. Toutefois, elles devraient être intégrées de manière véri-
tablement organique et structurelle au sein du SPW. L'année 2014 a en effet démontré que ces démarches, tout 
aussi nécessaires soient-elles, passaient par un inévitable et conséquent accroissement du temps de travail des agents 
concernés ; elles se sont ajoutées à un quotidien déjà bien rempli en tâches multiples et qui, compte tenu des restric-
tions en personnel et au non-remplacement des agents partants, ont rendu la gestion globale problématique, pour 
ne pas dire tendue.

Nous tenons encore à répéter l'urgence d'une politique de répression systématique à l'égard du pillage exponen-
tiel des chantiers archéologiques et de l'ensemble du patrimoine archéologique régional. Toute proportion gardée, 
les actes de destruction au Proche-Orient doivent alimenter cette réflexion. Le patrimoine contribue à une culture 
et à une mémoire collective ; tout acte délictueux à son égard porte atteinte à l'humanité qui l'a engendré, à celle 
d'aujourd'hui qui en est responsable et à celle de demain qui en sera gardienne.

2014 fut une année de départs. Certains monuments humains ont pris leur pension comme nos collègues Jean-
Louis Javaux, puits de science dans l'étude historio-archéologique – et inversement ! – du bâti, et Claude Dupont, 
technicien-dessinateur dont les premiers chantiers remontent au Service national des Fouilles des années 1970. En 


