
E D I T 0 R I A L 

Les travaux menés en cette année 2001 en province de Luxembourg illustrent bien 
les forces et faiblesses de l'archéologie wallonne. 

Avant tout préventives, nos actions sont intervenues dans des conditions diverses. 
A Messancy, sans les découvertes antérieures de G. Fairon, l'aménageur n'aurait pas été 
aussi soucieux de nous avertir de l'implantation industrielle sur 7 ha. Un rapide diagnos
tic a permis de cerner la nature du site. A Virton, nos interventions relèvent d'attitudes 
opposées. Des terrassements minimes dispensés de permis dans la zone sensible du vicus 
nous ont été signalés par des tiers. Les observations sont intervenues déjà trop tard et 
n'ont de signification que par les découvertes plus anciennes. En revanche, à Saint-Mard, 
c'est le propriétaire intrigué par l'histoire de sa maison forte du xvre siècle qui a pris 
l'initiative de nous contacter pour que nous y menions les recherches nécessaires. Même 
cas de figure, au château d'Hargimont (Marche-en-Famenne) où c'est l'architecte en 
charge de la restauration qui nous a avertis des éléments retrouvés en cours de chantier. 
Inversément, les ossements mis au jour accidentellement à Humain (Marche-en
Famenne) ont déclenché l'intervention de la police. Le caractère inopiné, accidentel, pro
voquant une intervention d'urgence n'apporte, on le sait bien, guère d'informations 
archéologiques. Aux détracteurs de l'archéologie préventive, il fournit même un argu
ment implacable pour la dénigrer. 

Nous ne leur donnerons tort qu'à une seule condition: que l'archéologue, avant 
toute intervention, pose la ou les questions essentielles, qu'il s'agisse d'un site enfoui ou 
d'un bâtiment conservé en élévation. 

Dans le cas du château d'Hargimont, les découvertes en cours de chantier n'ont 
trouvé leur sens que par le travail de l'observation, de relevés complets en plan et en élé
vation, et de prélèvements dendrochronologiques longtemps avant le début du chantier. 

Ce travail en amont est fondamental mais pas suffisant. Encore faut-il que le per
sonnel compétent et en nombre adéquat puisse intervenir à temps et à heure. De toute 
manière, opposer l'archéologie de programme à l'archéologie préventive est absurde. 

L'une s'enrichit de l'autre, vice et versa. Dans le domaine de l'archéologie funé
raire du Moyen Age et des Temps modernes, le projet de Froidlieu (Wellin/Sohier) 
balise, petit à petit, un domaine de recherche totalement négligé en Wallonie. 

Des sépultures sans mobilier, c'est par milliers que l'on en a exhumé lors des 
fouilles d'église. Elles ont toujours été considérées comme des perturbations dénuées du 
moindre intérêt. C'est vrai que, prise isolément, une tombe sans mobilier n'apporte sou
vent aucune information à l'archéologue. (Par conséquent, les conditions de fouilles 
préventives sont inadéquates à ce genre d'examen). A Froidlieu, au terme de six campa
gnes, les cinq cents sépultures mises au jour, observées in situ par l'anthropologue avant 
tout prélèvement prennent progressivement leur sens et permettent des caractérisations 
utiles. Elles devraient faciliter les déterminations lors des fouilles effectuées dans le 
cadre del' archéologie préventive. 

L'archéologie préventive wallonne oscille de manière indécise entre une préven
tion systématique, du moins dans la forme, et des interventions dues au hasard. 

Les réformes annoncées du Code wallon de l' Aménagement du Territoire, de 
!'Urbanisme et du Patrimoine ne vont qu'accentuer la difficulté d'intervenir sur tous les 
permis d'urbanisme et de lotir à portée archéologique. 

Les notices de cette année sont, à ce sujet, révélatrices. Hormis les bâtiments clas
sés, nous n'avons été consultés que par hasard et souvent en dehors de toute procédure 
administrative. 

Ainsi, à Autelbas (Arlon), c'est le futur bâtisseur dès avant d'introduire la demande 
de permis d'urbanisme qui nous a informés de ses intentions. Cette démarche spontanée 
nous a permis d'intervenir dans les meilleurs conditions. Il faut avouer que notre effectif 
nous empêche d'aller chercher nous-mêmes l'information dans l'un des 44 services com
munaux de l'urbanisme. Cette évolution de la procédure n'est pas faite pour combattre 
l'idée fausse de l'archéologie comme frein au développement économique. 
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