
ont été identifiées mais les possibilités de recrutement sont par contre bloquées depuis 
plus de deux ans. 

Toute opération archéologique génère des activités scientifiques et techniques. 
Le dépôt du Rapport final de Fouilles est une contrainte dont la Direction de 

l' Archéologie a fait pour elle-même, mais aussi pour ses partenaires, une priorité incon
tournable. Une méthode d'enregistrement systématique et un délai raisonnable pour les 
opérations de post-fouilles font partie des conditions indispensables pour rencontrer 
l'objectif de qualité ainsi défini. 

Toutes les mesures utiles à l'archivage des données de fouilles, à la restauration du 
matériel archéologique et à sa conservation dans des conditions décentes devront être 
prises dans les années à venir. Dans ce sens, une réflexion a été engagée, en collaboration 
avec Musées et Société en Wallonie pour la restructuration de trois dépôts de fouilles 
régionaux (un central à Namur, et deux satellites à Mons et Liège) tandis que des dépôts 
secondaires, dont les conditions d' agréation restent à établir, continueront à exister au 
sein de structures muséales ou autres. 

L'activité de la Direction del' Archéologie ne se limite pas à la partie visible con
stituée par les fouilles, de programme ou de prévention ou de sauvetage. 

Une réflexion en profondeur, basée sur un décloisonnement de la structure initiale 
afin de bénéficier au mieux des compétences collectives et individuelles, a été amorcée 
au regard des nos préoccupations majeures. Par ailleurs, la rédaction d'arrêtés d' applica
tion au décret régional devrait permettre l'exécution plus aisée d'une série de missions, 
de recherches et de contrôles, sans oublier d'être attentif aux dangers énormes de la 
décentralisation et de l'augmentation du pouvoir décisionnel des Communes, ainsi des 
conséquences de l'optimalisation du CWATUP dans laquelle le patrimoine archéologi
que ne peut être oublié ! 

Il m'est agréable de remercier ici tous ceux qui, de près ou de loin, au sein de la 
Direction de l' Archéologie ou en dehors, ont contribué à la sauvegarde, l'étude ou la 
mise en valeur du patrimoine archéologique. 

Leur contribution à la présente Chronique de ['Archéologie wallonne est le signe 
tangible de leur engagement, tout en garantissant le transmis d'une information minimale 
sur les travaux entrepris. 
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