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gestion de la documentation de fouille et des artefacts, médiation aux travers d'événements multiples, communica-
tions scientifiques…, sans omettre les réponses aux sollicitations des citoyens, de pouvoirs communaux, d'aména-
geurs, de bureaux d'étude ou d'asbl.

Les résultats scientifiques et patrimoniaux engrangés par la cinquantaine d'interventions préventives sont à la 
hauteur de l'engagement du personnel. Nous citerons à titre d'exemples la découverte d'églises médiévales à Jemeppe-
sur-Sambre/Balâtre, la mise au jour d'un four de potier à Andenne, l'étude d'un îlot de l'ancien quartier Saint-Médard 
à Dinant, la localisation de la première porte de Bordial, ouvrage fortifié de l'enceinte médiévale de Namur, le déga-
gement de plusieurs niveaux stratigraphiques de l'église Saint-Sauveur à Gembloux dont ne subsiste en élévation que 
le clocher devenu beffroi, ou encore des fours de briquetier des Temps modernes associés au site castral d'Andenne/
Landenne…

Les catégories de ces opérations se distinguent comme suit :
– 5 fouilles préventives en milieu urbain à Andenne (rue Wilgot, quai de Brouckère), Dinant (avenue des Combat-

tants), Gembloux (ruelle Thirion), Namur (rue Bord de l'Eau) ;
– 4 fouilles préventives en milieu rural à Andenne/Landenne (rue de l'Église Saint-Remy), Havelange/Miécret (rue 

de la Fagne), Jemeppe-sur-Sambre/Balâtre (rue du Trou) et Namur/Suarlée (zone d'activité économique Ecolys) ;
– 1 opération d'archéologie du bâti dans le corps de logis de la Vieille Ferme à Yvoir/Godinne ;
– 7 opérations de sondages diagnostics à Andenne/Landenne (rue de l'Église Saint-Remy), Gembloux/Bossière 

(rue d'Hermoye), Namur/Bouge (rue de la Poteresse), Namur/Champion (rue de Fernelmont), Namur/Suarlée (zone 
d'activité économique Ecolys), Ohey/Haillot (route de Huy) et Rochefort (abbaye Notre-Dame de Saint-Remy) ;

– 26 suivis et surveillances de terrassements/aménagements divers à Andenne (quai de Brouckère, rue Frère-
Orban), Andenne/Landenne (rue de l'Église Saint-Remy), Assesse (rue du Chien courant), Ciney (Cour Monseu), 
Ciney/Pessoux (route d'Ocquier), Dinant (place Albert), Florennes/Morialmé (rue Fort Jaco), Gembloux (parc 
d'Épinal), Gembloux/Corroy-le-Château (église Saint-Lambert), Gembloux/Ernage (chaussée romaine), Jemeppe-
sur-Sambre/Moustier-sur-Sambre (rue d'Ordin), Namur/Daussoulx (rue de la Converterie), Namur (avenue Jean Ier, 
citadelle [5  suivis], rue de Bruxelles, rue Saintraint), Namur/Temploux (ruelle Jean-Pierre), Ohey/Évelette (rue 
Abbé Matagne), Ohey/Haillot (rue Stocus), Ohey/Perwez (rue Grand Vivier) et Somme-Leuze/Chardeneux (rue de 
Chardeneux) ;

– 2 opérations de prospection géophysique à Andenne (quai de Brouckère) et Namur (église Notre-Dame), en 
collaboration avec l'asbl Argephy ;

– 6 découvertes fortuites à Andenne/Sclayn (ancien presbytère), Dinant/Bouvignes-sur-Meuse (fortification de 
Crèvecœur), Dinant/Furfooz (Trou Rosette), Namur (académie des Beaux-Arts, rue du Lombard) et Rochefort (rue 
de la Calestienne).

Comme suggéré plus haut, le domaine de la médiation n'a pas été oublié avec l'ouverture au public de chantiers de 
fouille comme celui du quartier Saint-Médard à Dinant le 28 juin 2015 ou l'organisation d'expositions telles celles 
intitulées « Découvertes archéologiques sur le site de l'hôtel de ville de Gembloux » à l'Administration communale de 
Gembloux et « Sous les prés, la villa. 250 ans d'histoire gallo-romaine à Anthée » au Musée archéologique de Namur 
(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). Le Service a également coordonné, avec la cellule Events de la DGO4, 
les Journées d'Archéologie en Wallonie qui se sont déroulées à Rochefort du 18 au 20 novembre 2015.

Il nous reste toutefois un regret amer : malgré quelque 31 publications et 13 communications à l'attention du milieu 
scientifique, et la participation à plusieurs groupes d'études (« Les campements militaires et bivouacs du Moyen Âge et 
des Temps modernes », « La maison vernaculaire », « La métallurgie du cuivre et de ses alliages au Moyen Âge en pays 
mosan »), nous devons encore déplorer l'état léthargique de nombreuses études et monographies au sein de notre équipe.

Cette situation résulte des difficultés opérationnelles préjudiciables à une hiérarchisation sereine des priorités. Ces 
choix peuvent être critiqués par certains experts peu au fait des réalités contraignantes d'une gestion globale, de la 
réduction devenue progressivement catastrophique des effectifs, ainsi que de la multiplication et de la complexifica-
tion des tâches administratives et logistiques.

L'existence de l'archéologie préventive est en jeu. Sa justification inclut bien entendu l'enregistrement méthodique 
d'un patrimoine voué à la destruction mais aussi l'exploitation scientifique des données de terrain et leur publica-
tion dans des délais « raisonnables ». L'affectation des archéologues du Service public de Wallonie à ces recherches 
implique une réelle disponibilité professionnelle et donc l'allègement de leurs charges actuelles. Une politique de 
recrutement adaptée apporterait la solution idéale à cette problématique tout en garantissant le maintien des missions 
patrimoniales de service public.
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