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Avant-propos 

Comme dans tous les secteurs des Administrations fédérales et régionales, l’archéologie a ressenti 

les eff ets des premières restrictions budgétaires entamées en 2011 et 2012. Alors que le nombre 

d’interventions est en constante augmentation, celles-ci doivent être abordées avec des ressources 

humaines en forte baisse et des moyens de fonctionnement plafonnés. Parallèlement, les budgets 

alloués aux partenaires institutionnels, universitaires ou associatifs étant diminués, des choix stra-

tégiques ont naturellement dû être opérés.

Cette situation n’est pas propre à la Wallonie ; nos collègues européens, même s’ils profi tent d’un 

fi nancement alternatif généré par l’archéologie préventive (et sa dommageable privatisation), vivent 

également des moments de récession. À cette situation s’ajoutent les questions relatives à la qualité 

de la recherche, à la production des rapports et au sort des collections et archives produites par les 

fouilles et l’archéologie du bâti.

« Faire plus avec moins ». Cette problématique suppose une réfl exion et une adaptation ! C’est 

dans cette optique que la Direction de l’archéologie a entamé une démarche d’analyse des processus 

en cours, d’amélioration de la transversalité entre les services extérieurs et la centrale et de rationa-

lisation des moyens disponibles. 

Parmi les opérations majeures de l’année 2012, les grands travaux urbains ou ruraux ont nécessité, 

à côté de suivis plus modestes, des interventions d’envergure.

Dans les zones d’activité économique, les contacts s’intensifi ent avec les intercommunales chargées 

du développement économique, comme à Baelen, Nereth (Lg), où les résultats de ces décapages 

extensifs sont impressionnants.

Des lotissements, comme à Quévy/Quévy-le-Grand (Ht) ou Nivelles (Bt), ont également livré leur 

lot de découvertes inattendues. 

D’autres conditions d’urgence ou délicates sont illustrées par les fouilles d’Arlon (Lx) où les archéo-

logues ont été confrontés à la qualité du sous-sol, parfois fortement pollué.

Les développements urbains – Dinant (Nr), Rebecq (Bt), Virton (Lx) – ont également suscité des 

interventions archéologiques sous la forme de suivis de chantiers ou de fouilles préventives visant 

à éclairer la genèse et le développement de ces centres anciens ou d’édifi ces religieux connus.

Le projet du Trilogiport à Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau (Lg) est à l’origine d’une grande 

campagne de fouilles extensives sur plusieurs hectares et a révélé, entre autres, la présence d’une 

nécropole protohistorique à incinérations. À Antoing/Fontenoy (Ht), des occupations protohisto-

riques ont été repérées et fouillées dans le cadre du projet d’extension de la sucrerie ISCAL Sugar. 

À Wanze (Lg), c’est l’aménagement d’un golf qui a mené à la découverte d’une vaste occupation 

gallo-romaine.
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