
E D I T 0 R I A L 

Sil' arrivée d'un nouvel archéologue comme responsable du Service del' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) n'est pas chose aisée et nécessite un temps d'adaptation 
certain, le travail en fut facilité par le peu d'interventions archéologiques de sauvetage ou 
de prévention, dans la province en 2000. 

En ce qui concerne les activités du Service de l' Archéologie, trois villes (Namur, 
Gembloux et Dinant) ont fait l'objet d'investigations tandis qu'en milieu rural, deux châ
teaux (Poil vache à Yvoir et Samson à Andenne) et une abbaye (Saint-Remy à Rochefort) 
ont été la cible d'interventions tantôt de longue durée, tantôt ponctuelles, sur des édifices 
en ruine ou encore en fonction. Dans tous les cas, ce fut l'archéologie médiévale qui fut à 
l'honneur sans omettre pourtant les travaux de recherches en Préhistoire poursuivis aux 
grottes de Goyet à Gesves/Mozet et de La Naulette à Houyet/Husonniaux 

Dans l'attente d'une décision sur un éventuel projet urbanistique, la vaste entreprise 
archéologique menée au Grognon depuis 1994 par le Service del' Archéologie en pro
vince de Namur a pris fin en août 2000 pour faire place à la mise en ordre de la 
documentation de terrain recueillie et à la rédaction d'un rapport final de fouilles qui 
devra se terminer en mars 2003. 

Sil' on constate que les activités de terrain se sont ralenties en 2000, c'est au profit des 
études fondamentales et de la préparation des rapports de fouilles. La qualité des opéra
tions menées s'en trouve certainement augmentée. Grâce à une meilleure coordination 
entre les archéologues des cinq provinces, l'organisation du service est améliorée et, 
même si les besoins en personnel ne sont pas encore rencontrés, il sera permis de redéfi
nir priorités et objectifs pour les années futures. Des contacts avec d'autres services sont 
privilégiés permettant ainsi de développer des projets en synergie notamment pour 
l'archéologie du bâti, rebaptisée en histoire del' architecture. 

Toutefois, l'accès aux sites archéologiques reste délicat. Il nous faut constater que les 
permis d'urbanisme ou d'exploiter sont nombreux, les intervenants multiples (intercom
munale, communes décentralisées, administration), l'inventaire archéologique à ses 
balbutiements. Par conséquent, les permis sont difficiles à analyser, à surveiller. De plus, 
les contacts avec les propriétaires et les entrepreneurs souvent réticents à la «matière 
archéologique» demeurent très sensibles. 

En parallèle à nos travaux, plusieurs associations ont bénéficié d'autorisations pour 
fouiller dans la province : quatorze sites ont fait l'objet de recherches archéologiques 
dans la province de Namur en 2000. Neuf d'entre eux bénéficiaient d'une autorisation de 
fouilles ; trois autres sont situés sur le tracé du gazoduc (Havelange/Miécret et Porche
resse; Ohey/Goesnes) et relèvent de la même autorisation unique, puisqu'inédits. Les 
deux dernières interventions constituent des suivis de dégagements (à Dinant) ou des 
sondages d'évaluation (à Ohey/Evelette) effectués pour le compte du service. 

Il convient de signaler ici l'effort consenti par le monde associatif en province de 
Namur pour adopter progressivement les modes d'enregistrement systématique. Tout 
cela s'est concrétisé l'an dernier par des contacts de plus en plus étroits animés par un 
esprit de collaboration. 

Toujours soucieux de diffuser l'information archéologique auprès du public, au Gro
gnon à Namur, une dernière journée «portes ouvertes» organisée dans le cadre des 
Journées du Patrimoine le 9 septembre dernier fut l'occasion de faire découvrir aux 
Namurois l'état d'avancement des recherches avant le rebouchage prévu en 2001. 

L'exposition Mosa Nostra; la Meuse mérovingienne de Verdun à Maastricht, faisant 
suite au colloque organisé à Namur en 1999 sur le même thème a voyagé en 2000 à Ton
gres, Charleville-Mézières, Maastricht, pour se clôturer à Saint-Germain-en-Laye en 
2001. 
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