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de restauration et de consolidation, l'une pour la fortification de Crèvecœur à Dinant/Bouvignes-sur-Meuse, la forte-
resse de Poilvache à Yvoir/Houx et le site de Château-Thierry à Dinant/Falmagne, l'autre pour la villa de Malagne à 
Rochefort/Jemelle. 

Les responsabilités archéologiques du Service de l'archéologie demeurent variées et nombreuses : analyse de 
dizaines de demandes de permis d'urbanisme, accompagnement de certificats de patrimoine, opérations de terrain, 
gestion de la documentation de fouille et des artefacts, médiation aux travers d'événements, communications scien-
tifiques…, sans omettre les réponses aux sollicitations de citoyens, de pouvoirs communaux, d'aménageurs, de 
bureaux d'étude ou des milieux associatifs.

Les résultats scientifiques et patrimoniaux sont quantitativement et qualitativement importants ; les 36 interven-
tions préventives dont ils sont les fruits se déclinent de la manière suivante :

– 4 fouilles préventives en milieu urbain à Dinant (esplanade Princesse Élisabeth), Gembloux (beffroi), Namur 
(Grognon) et Namur/Jambes (abbaye de Géronsart) ;

– 4 fouilles préventives en milieu rural à Andenne/Landenne (rue de l'église Saint-Remy), Assesse/Crupet 
(château), Ohey/Goesnes (site du Pilori) et Rochefort/Hamerenne (chapelle Sainte-Odile) ; 

– 4 opérations de sondages diagnostics à Namur (hôtel de Gaiffier d'Estroy), Namur/Bouge (rue de la Poteresse), 
Namur/Erpent (rue des Myosotis) et Namur/Marche-les-Dames (carrière des Dolomies) ;

– 21 suivis et surveillances de terrassements et d'aménagements divers à Andenne/Landenne (rue de l'église Saint-
Remy), Ciney (collégiale Notre-Dame et rue Anciaux), Dinant (lieu-dit « Chaussée romaine »), Gembloux/Bossière 
(rue de la Fausse Cave), Hastière/Heer-sur-Meuse (place Communale et rue du Vieux cimetière), Hastière/Waulsort 
(château de Freÿr), Namur/Jambes (rue du Pont de bois), Namur (citadelle [3 cas], Maison de la culture, palais de 
Justice et rue Ruplémont), Namur/Suarlée (ZAE Ecolys [3 cas]), Namur/Vedrin (rue Su l'Tidge), Rochefort (abbaye 
Notre-Dame de Saint-Remy) et Somme-Leuze/Chardeneux (rue de Chardeneux) ;

– 3 découvertes fortuites consistant en restes humains à Beauraing/Revogne (château) et à Namur (boulevard de 
Merkem) et en substructions à Florennes (parc du château).

Complémentairement, 16 procédures de certificat de patrimoine ont nécessité un accompagnement archéolo-
gique, qu'elles concernent des lieux de culte (collégiale Notre-Dame-et-Saint-Perpète à Dinant, église Saint-Guibert 
à Gembloux, église Saint-Jean-Baptiste à Namur…), des châteaux (sites castraux de Cerfontaine/Senzeille et de Baya 
à Ohey/Goesnes) ou des fortifications (citadelle de Namur et forteresse de Poilvache à Yvoir/Houx).

Malgré ce calendrier opérationnel, la sensibilisation auprès du grand public n'a pas été oubliée avec plusieurs 
exposés et visites de chantier (Gembloux, Rochefort/Hamerenne), une participation aux Journées du Patrimoine 
(Dinant) et des contributions significatives à plusieurs projets. À titre d'exemples, ces derniers intègrent une expo-
sition et un Carnet du Patrimoine sur la forteresse de Poilvache (en collaboration avec la Maison du Patrimoine 
médiéval mosan), ainsi que des visites guidées des Grands souterrains de la citadelle de Namur (en collaboration 
avec le Service Citadelle de la Ville de Namur).

Outre de bonnes collaborations avec la plupart des maîtres d'ouvrage, l'ensemble de ces activités démontre la 
qualité de l'engagement du personnel et le travail en symbiose entre agents administratifs, ouvriers de fouille, tech-
niciens, restaurateurs et archéologues.

Une fois de plus, ne passons pas sous silence que, d'année en année, le flux des tâches a grossi alors que les ressources 
humaines disponibles a suivi un chemin inverse en fondant comme neige au soleil, en cause le non-remplacement 
des départs à la pension et l'absence d'une stratégie de recrutement face au vieillissement des équipes. Ce déséqui-
libre peu compatible avec les délais et l'envergure des chantiers est source de conditions de mission de plus en plus 
stressantes et de difficultés à exploiter les données de fouilles, faute de temps. Des solutions structurelles s'imposent 
de manière urgente pour le bien du Patrimoine, du service au public et des agents. Nous les attendons et les espérons 
au sein de l'Agence wallonne du Patrimoine, dès 2018.
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