
In memoriam Charles Leva 

Au moment de clôturer la mise en page de la présente édition de la Chronique de 
l'Archéologie wallonne, la triste nouvelle annonçant le départ de notre collègue et ami 
Charles Leva nous est parvenue. 

Après une longue calTière où bénévolat et passion se sont mêlés sur telTe et dans les 
airs, on ne peut que regretter la disparition d'un homme cultivé, sans cesse en recherche 
de tout ce qui concernait l'archéologie nationale, la prospection aérienne ou la 
géophysique. 

Les cinquante années d'activités au service, désintéressé, de la connaissance des villes 
et des campagnes ont été riches en enseignements. Travaillant dans des conditions diffi
ciles, parfois soutenu par le Service des Fouilles de l'Etat, le Service national des 
Fouilles ou la Direction de l' Archéologie du Ministère de la Région wallonne, parfois 
seul devant des hectares de travaux urbains ou des prospections à assumer, il a su obser
ver, consigner et publier bon nombre d'informations qui ont assis la réflexion sur les 
origines et le développement de plusieurs sites importants dont par exemple les vicus 
romains de Taviers ou Namur, les nécropoles gallo-romaines de Namur ou Courtrai, les 
fours de tuiliers gallo-romains de Marilles, le tumulus du Bas-Empire à Penteville, les 
tracés de routes romaines inédites ou de cadastres anciens ... 

Sagacité et acharnement, investissement total dans ses missions, soin, humanisme et 
générosité complétaient fort heureusement un sens de l'observation indispensable à tout 
chercheur aérien. 

En créant, sur fonds propre, le Centre interdisciplinaire de Recherches aériennes, 
Charles Leva matérialisait son rêve de constituer un centre de documentation unique en 
Belgique, accessible aux chercheurs, et où la recherche était son activité quotidienne. Les 
actes des deux symposiums organisés à Bruxelles sur le thème de «Photographie 
aérienne et Prospection géophysique» sont le reflet de ces contributions de pointe à la 
recherche scientifique. 

Membre de nombreuses associations, dont la Fédération des Archéologues de Wallo
nie, il était aussi en contact avec de nombreux savants belges et étrangers. Qui ne l'a pas 
rencontré sur un chantier de fouilles, à un colloque ou vu passer survolant inlassablement 
les sols des trois régions en quête de découvertes inattendues? Avec ses fidèles collabo
rateurs (S. Van Der Banck, secrétariat; G. Heldenbergh, bibliothèque; A. et M. Dillien, 
pilotes; J.-J. Hus, prospection géophysique; G. van den Abeele (t), archéologie indus
trielle), il pouvait aborder toutes les problématiques de pointe et assurer les missions du 
Centre dans les différentes disciplines abordées. 

Jusqu'il y a peu encore, il nous éclairait de sa réflexion lors des visites répétées sur les 
chantiers wallons, amenant précisions ou commentaires sur ses interprétations anciennes, 
toujours judicieuses et dépendantes des conditions de travail sans commune mesure avec 
celles pratiquées aujourd'hui. 

Les collections et les notes de fouilles ont été déposées, grâce à sa clairvoyance et son 
sens du désintéressement dans des musées publics régionaux. Elles seront encore long
temps un outil de références indispensables à confronter aux travaux plus récents. Quant 
au fonds documentaire et à la bibliothèque qu'il avait organisés de manière rigoureuse, 
leur acquisition par la Région wallonne permettra de poursuivre l' œuvre entreprise, dans 
le respect de sa genèse. Le fonds Charles Leva sera prochainement accessible à la com
munauté scientifique, au sein de la Direction de l' Archéologie. 

A sa famille et à ses proches, la Direction de l' Archéologie adresse ses plus sincères 
condoléances et l'expression de toute sa sympathie. Avec la perte de Charles Leva, c'est 
un pan de l'archéologie nationale qui s'en va, un demi-siècle d'intense activité, humaine 
et chaleureuse. 

Jean PLUMIER 

Responsable de la Direction de l' Archéologie 
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