
p R E F A c E 

Cette première livraison de la « Chronique de l' Archéologie wallonne » donne 
un panorama de la recherche archéologique sur toute l'étendue du territoire wallon 
depuis 1989 jusqu'au premier semestre de 1992. 

Elle est destinée à paraître annuellement et chacune des cinq provinces wallonnes 
y trouvera sa place ; après la synthèse de l'archéologue provincial, les découvertes et 
études seront signalées en ordre chronologique : Préhistoire, Protohistoire, époques 
romaine, mérovingienne et médiévale jusqu'aux Temps Modernes. Un index des lieux 
et des collaborateurs complétera l'ensemble. 

Cette publication prend ainsi le relais d' « Archéologie », chronique semestrielle 
pour l'archéologie en Belgique publiée pendant longtemps par le Centre national de 
Recherches archéologiques en Belgique. 

C'est un premier bilan des recherches depuis la régionalisation de la matière des 
monuments, sites et fouilles consécutive aux lois de réformes institutionnelles du 8 août 
1988. La première étape dans la mise en œuvre des décisions fut le transfert à la 
Région wallonne et la mise à disposition de !'Exécutif régional wallon du personnel 
francophone du« Service national des Fouilles», le 31 juillet 1989. Ceci devait débou
cher sur la création d'une Direction des Fouilles au sein de la Division des Monuments, 
Sites et Fouilles, elle-même intégrée à la Direction générale de !'Aménagement du 
Territoire, du Logement et du Patrimoine. Le Gouvernement wallon a voulu ainsi sou
ligner, dans les faits, l'importance de cette matière patrimoniale, essentielle pour fina
liser une bonne gestion du sol et de son aménagement. L'intensification des travaux 
de fouilles, le recrutement de personnel tant statutaire que contractuel, l'augmentation 
significative du budget de fonctionnement, l'adoption d'un décret relatif aux monu
ments, sites et fouilles en date du 18 juillet 1991, sont autant du signes de la préoc
cupation nouvelle du Gouvernement wallon. 

La Convention de Londres du 16 mai 1969 pour la protection du patrimoine 
archéologique devait amener la plupart des pays européens à se doter des moyens 
nécessaires à la recherche, à la sauvegarde et au financement des biens enfouis. Certes, 
l'Etat belge avait ratifié, dès le 2 décembre 1969, cette convention mais aucune exé
cution ne s'en était suivie, si l'on excepte le décret de la Communauté française du 
1er juillet 1982 relatif aux fouilles pratiquées au moyen de détecteurs de métaux. 

Le décret du Parlement wallon venait donc à son heure et la Wallonie rejoignait 
ainsi les autres pays soucieux du respect des richesses de leur sous-sol. Les disposi
tions de ce nouveau décret ont été tout naturellement intégrées dans le « Code wallon 
de l' Aménagement du Territoire, de !'Urbanisme et du Patrimoine» ; de cette manière 
elles pourront être mieux connues et mieux respectées par les autorités publiques ou 
privées, soucieuses du bon aménagement et de son intégration dans le cadre de vie de 
la société contemporaine. 

Le Gouvernement wallon adopte un atlas des sites archéologiques de la Région 
wallonne et il intègre ces données dans les plans d'aménagement et les règlements 
d'urbanisme en subordonnant entre autres la délivrance des permis de bâtir ou de lotir, 
à l'exécution de sondages ou de fouilles. Ces dernières sont soumises à l'autorisation 
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