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

Les contributions rassemblées ici, relatives à l’année 2010, constituent une image fi dèle 
de l’activité archéologique en 2010, sur le territoire wallon.

La multiplication des interventions préventives tant en milieu urbain que rural refl ète, 
entre autres, l’intensité toujours croissante des travaux d’aménagement. Sondages d’évaluation, 
diagnostics ou fouilles de prévention sont aujourd’hui le lot quotidien des équipes de la Direction 
de l’Archéologie et de ses services en provinces ; quelques recherches programmées sont encore, 
heureusement, au menu de l’archéologie wallonne. 

Pour assurer ses missions, la Direction de l’Archéologie peut compter sur de fi dèles par-
tenaires. Institutions fédérales, universités et ASBL contribuent, par le biais d’autorisations de 
fouilles obtenues sur base de leur projet et de leur compétence, ou par des subventions ou des 
prestations de services, à la sauvegarde et à la connaissance de notre patrimoine archéologique. 

Depuis 2009, le travail de restauration des mobiliers archéologiques s’est amplifi é, en 
interne ou en sous-traitance, afi n de désengorger nos ateliers et pour permettre les études, la 
publication et la valorisation de ces collections.

Quelques études thématiques de sites ou de mobiliers sont venus compléter l’éventail 
d’activités récurrentes, tout comme a été intensifi é, via convention, le partenariat avec l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique.

Cet avant-propos est l’occasion de souligner ce qui fait l’originalité de notre archéologie 
wallonne dans le contexte européen et qu’il conviendra de sauvegarder. La Wallonie est une des 
seules, si pas la seule, régions d’Europe qui n’a pas misé sur la privatisation de l’archéologie. 
Aujourd’hui, l’Administration tient à jour son inventaire, prescrit des évaluations et des fouilles, 
assure la rédaction des rapports et des publications s’y rapportant et valorise ces résultats par le 
biais d’expositions, de fi lms ou de communications diverses.

En 2008, le Gouvernement wallon a tenu à renforcer la Direction de l’Archéologie en 
« fi délisant », l’année suivante, une cinquantaine d’agents qui, auparavant, œuvraient dans les 
Institutions ou ASBL partenaires. On peut y voir là une volonté affi rmée de conserver la maîtrise 
des travaux sur toute la chaîne opératoire, ce qui n’exclut en rien la sous-traitance ponctuelle 
pour certaines opérations de fouilles, de restauration ou d’étude, quand les ressources humaines 
font défaut. Au vu des problèmes que l’archéologie privée pose chez nos amis fl amands ou chez 
nos voisins européens, en terme de concurrence, de budget, de qualité, mais aussi d’exploitation 
raréfi ée des résultats obtenus sur des chantiers où le terrassement a remplacé la recherche, il faut 
maintenant mettre tout en œuvre pour conserver ce « privilège » que maintenant beaucoup nous 
envient : pouvoir rester maître d’œuvre de toute la chaine opératoire de l’archéologie préventive, 
depuis l’examen des permis d’urbanisme à la dissémination des résultats engrangés.

Une des priorités depuis 2009 a été la fi nalisation des publications en attente depuis 
quelques années et la planifi cation des suivantes. Une moyenne annuelle de trois monographies 
dans la série « Archéologie » de la collection « Etudes et Documents », une « Chronique de 
l’Archéologie wallonne » et un « Hors Série » semble être un rythme réaliste.

Un autre projet prioritaire découlant 
de la mise à jour de l’inventaire des sites 
archéologiques wallons, est le « zonage 
archéologique ». L’objectif, partagé par les 
cinq provinces concernées, est de pouvoir 
disposer, en décembre 2013, d’une couver-
ture complète de la Wallonie afi n de l’im-
plémenter, en 2014, auprès des communes 
décentralisées et des directions extérieures de 
la DGO4. L’intégration des préoccupations de 
sauvegarde du patrimoine archéologique dans 
la gestion de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme en sortira certainement renforcée.

Enfin, il conviendra prochainement 
d’aborder la question du pillage des sites 
archéologiques et des détecteurs de métaux. Ce 
que certains voudraient faire passer pour une 
activité de loisir, un « hobby », prend des pro-
portions inquiétantes tant en matière de réseau 
(plus de 650 membres sur un forum franco-
phone belge) que de découvertes constatées, 
non signalées. Un colloque de l’EAC (Europae 
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