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A V A N T - P R O P O S

La présente parution regroupe les activités archéologiques menées en 2009 en Wallonie. 
Dix-huitième du nom, cette Chronique se veut le refl et des interventions en matière d’archéologie 
préventive ou programmée, du sous-sol ou du bâti.

Comme le soulignait Ghislain Geron, Directeur général, dans l’avant-propos de la Chro-
nique 17, 2010 (activités 2008), l’année 2009 a été une année de changements. L’augmentation 
des équipes assurant les missions d’inventaire et d’archéologie préventive, mais aussi l’arrivée 
des spécialistes en sciences de la terre ou en restauration du mobilier archéologique ont permis 
un redéploiement des activités de terrain et d’analyse, mais aussi de publication.

Les 13 et 14 novembre 2009, les Journées d’archéologie en Wallonie étaient encore une 
occasion de dresser un bilan des chantiers menés sur tout le territoire pendant les deux années 
précédentes.

Parallèlement, la re-défi nition des objectifs stratégiques et opérationnels a conduit les 
archéologues « provinciaux » et ceux de la centrale à mieux identifi er les priorités et les projets 
transversaux en vue de planifi er les interventions de terrain.

La conduite de ce programme est rendue possible grâce aux nombreux partenariats avec 
les Universités (pôles de recherches et de formation), les Musées (pôles de conservation et de 
médiation), les Institutions scientifi ques fédérales et aussi avec le monde associatif qui a, para-
doxalement, souffert ces dernières années d’une professionnalisation du métier.

Il conviendra donc d’être attentif à intégrer le travail de fond des bénévoles œuvrant 
dans les cinq provinces, dans les actions de gestion du patrimoine archéologique. L’inventaire 
archéologique et la carte qui lui est liée doivent être le trait d’union entre tous les acteurs de 
terrain, en vue de protéger au maximum les sites archéologiques qui restent, pour la plupart, 
à découvrir. A cela s’ajoute aujourd’hui un projet cartographique en cours d’élaboration : le 
zonage archéologique. Conçu comme un outil de gestion et d’aide à la décision, il est destiné 
aux décideurs et aux aménageurs, aux communes décentralisées, aux services de l’urbanisme 
régionaux et communaux, bref, au citoyen en quête d’informations sur les zones sensibles sus-
ceptibles de faire l’objet de prescriptions dans le cadre des demandes de permis d’urbanisation 
ou d’exploiter, entre autres.

Dans le sens d’une protection accrue du patrimoine archéologique, fragile car souvent 
enfoui et donc méconnu, l’émoi engendré par l’activité illicite des utilisateurs de détecteurs de 
métaux devra nécessairement générer une réfl exion sur les mesures à prendre pour enrayer ce 
phénomène, en invitant les « détectoristes » à ranger leur instrument de délit au placard ou à le 
mettre au service des fouilles autorisées, dans un cadre strict qui reste à défi nir.

Regardant l’année 2009 dans le rétroviseur, on ne peut que se réjouir des nouvelles pas-
serelles lancées entre l’Institut du Patrimoine wallon et les archéologues. L’intensifi cation des 
publications parues depuis quelques mois en est sans doute le refl et. On mentionnera, dans 
la collection Etudes et Documents, série Archéologie, le second volume consacré au champ 
mégalithique de Wéris, celui sur le théâtre gallo-romain de Blicquy ou encore la monographie 
consacrée au tumulus gallo-romain de Glimes.

Dans les mois à venir, la déclaration de politique régionale (DPR) sera le stimulus en vue 
de rapprocher les préoccupations des archéologues avec les problématiques d’aménagement 
du territoire, du tourisme ou patrimoine mobilier. Sans perdre de vue que l’objectif premier est 
d’économiser au maximum le patrimoine archéologique, les acteurs en présence se doivent en 
effet de fédérer les forces disponibles pour planifi er au mieux les interventions en diminuant les 
risques, pour valoriser ce qui peut l’être et communiquer les résultats des recherches et enfi n 
pour conserver, dans les meilleures conditions possibles, vestiges et objets.

Après vingt ans de régionalisation des compétences (ex-Service national des Fouilles), 
c’est donc un double gageure qui se présente à nous. 

En interne, il s’agit de renforcer les processus opérationnels au sein même de la DGO4 
et des autres Directions générales du SPW, de modifi er certaines pratiques pour améliorer les 
ratios et la qualité de l’archéologie préventive, entre autres, et de fi naliser l’outil d’évaluation 
des risques archéologiques, le zonage. 

En externe, l’enjeu majeur est d’augmenter encore l’intégration des problématiques archéo-
logiques dans les préoccupations des aménageurs, privés ou publics, d’améliorer la dissémination 
des résultats dans le cadre de la formation scolaire ou universitaire, mais aussi du « grand public ».

Jean Plumier 
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