
Avant-propos 

Amorcée en 2000, la réflexion globale à propos des études archéologiques préala
bles et del' archéologie préventive s'est poursuivie très largement en 2001. 

Ces préoccupations mobilisent très majoritairement les équipes de la Direction de 
l' Archéologie, au sein des services centraux et extérieurs, comme partout en Europe 
d'ailleurs. 

L'archéologie globale, ou du bâti, fut largement débattue à Wandre en novembre 2000. 
La récente publication des actes de ces deux journées alimentera utilement le débat en cours. 
Une des conclusions fondamentales est que les études préalables, au sens plein du tetme et de 
manière la plus globale possible, doivent avant tout servir à augmenter les connaissances sur 
les monuments histmiques. Ceci devrait permettre d'accroître la qualité des interventions et 
des actes posés lors de leur réaffectation et de leur restauration. 

Tandis que la Direction de l' Archéologie tirait un premier bilan des opérations 
menées par ses cinq services exté1ieurs, le point fut fait, au printemps 2001 à Rochefort, 
sur les recherches dans le domaine de l'archéologie romaine en Belgique. Les fouilles 
menées récemment en Wallonie, dans les habitats ruraux ou urbains, ont permis de relan
cer des pistes de réflexion à un moment où les recherches sur cette période semblaient 
connaître un endormissement dû à l'accroissement de l'archéologie médiévale ou des 
problématiques urbaines. 

En automne 2001, c'est l'intégration de l'archéologie dans l'aménagement du terri
toire qui fut le centre d'une réflexion partagée par les partenaires européens du projet 
Planarch. Les questions relatives aux législations européennes, nationales ou régionales, 
à la gestion parcimonieuse du sol, à l'inventaire comme outil de gestion et à la cartogra
phie par exemple sont partout brûlantes d'actualité. La Wallonie put, par sa participation 
à ce projet commun, modestement contribuer à la confrontation des expériences et à 
l'établissement de recommandations qu'il conviendra de mettre en œuvre. 

Dans ce domaine, il faut souligner que la Direction de l' Archéologie a finalisé 
l'outil informatique qui constitue la base de données nécessaire à la gestion des sites 
archéologiques. En avril 2002, le Ministre Daerden, en charge du Patrimoine, donnait 
enfin à la Direction de l' Archéologie un accord de principe pour la mise en œuvre de 
!'Inventaire du patrimoine archéologique wallon (IPAWa). Les semaines à venir seront 
donc consacrées, en priorité, au lancement de ce projet qui, pour les quelque 15.000 sites 
et monuments archéologiques concernés, devrait s'étaler sur cinq ans. Dans ce cadre, un 
appel à toute collaboration est lancé. Il est évident que les universités, le monde associa
tif, les institutions muséales ou scientifiques seront invités à participer à cette grande 
entreprise de recensement ayant pour objectif une meilleure gestion des risques ainsi 
qu'une plus grande protection des sites et monuments archéologiques et historiques. 
Bref, un outil d'aide à la gestion et à la décision qui sera enrichi par le fonds Charles 
Leva, acquis en 2001 par la Région wallonne. Photos aériennes, archives documentaires 
et bibliothèque seront prochainement intégrés aux données disponibles issues du Service 
national des Fouilles, du SOS-Fouilles ou de la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles. 

Une autre primité identifiée par tous est la gestion de !'archéologie préventive. 
L'extension de 39 zones d'activités économiques en Région wallonne, décidée récem
ment par le Gouvernement wallon, représente quelque 2.800 ha qui seront, dans les dix 
ans à venir, lâchés à des promoteurs et investisseurs. L'aéroport de Bierset (Liège) et les 
quelque 300 ha concernés par son extension font aussi partie des préoccupations de nos 
équipes. Au quotidien, les permis de lotir, de bâtir ou d'exploiter représentent des mena
ces constantes sur le pat1imoine enfoui, non visible et non renouvelable. 

La tâche est énorme et le dialogue indispensable avec les aménageurs et les acteurs 
économiques, privés et publics. Une nouvelle structure, adaptée au contexte actuel, devra 
fédérer les partenaires internes et externes à la Direction de l' Archéologie, sous une 
forme qui reste à définir. Il doit être mis fin aux bricolages récmTents en matière d' éva
luation, de diagnostic ou de fouilles extensives. Les potentialités budgétaires et humaines 
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