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Les résultats confirment la riche histoire du site depuis l'Antiquité. En 2017, l'équipe de fouille sera renforcée par 
l'engagement de 30 agents CDD.

Pareil engagement est salutaire car ladite opération ne doit pas impacter les trop nombreuses missions des 
20 agents du Service de l'archéologie actifs dans les quelque 3 700 km² de la province de Namur. Depuis des années, 
nous clamons au fil des éditoriaux – avec le sentiment de crier dans le désert – que la problématique des ressources 
humaines de notre Service est passée d'un état préoccupant à un état alarmant, ainsi que par ailleurs la floraison 
contraignante et la complexification des formalités administratives. 

Depuis des années, cette situation est stigmatisée par l'absence systématique de remplacement des postes devenus 
vacants pour diverses raisons (mises à la pension, mutation, démission...). Prenons le cas du métier spécifique de 
technicien en archéologie : en 2014, nous comptions 2 agents CDI et 1 agent statutaire, ce qui était déjà peu ; à l'heure 
de rédiger ces lignes en octobre 2017, il nous en reste… 0 ! Comment dès lors assurer au sein du SPW les tâches 
de service public qui nous sont imparties ? Comment répondre aux demandes légitimes du public, des pouvoirs 
communaux et des aménageurs ? Comment assurer un cadre de travail serein dans un environnement à flux tendu 
constant ? Cette situation est-elle conciliable avec la volonté affichée par le Gouvernement wallon d'internaliser les 
missions ?

Seuls le pouvoir politique et l'Administration sont à même d'apporter des réponses et peut-être une solution au 
devenir de l'archéologie préventive, à la condition d'envisager le patrimoine archéologique comme un pan de notre 
héritage culturel et un élément moteur qui participe au développement de la société actuelle.

Christian Frébutte

Visite des locaux du Service de l'archéologie à Namur lors des Journées du Patrimoine.


