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À Waterloo (Bt), dans le cadre du permis d’urbanisme lié à l’aménagement du site historique, 

une découverte fortuite a fait la une de la presse : la découverte d’un corps abandonné sur le champ 

de bataille en 1815.

À Mons/Spiennes (Ht), les travaux de construction du Centre d’interprétation des minières néoli-

thiques de silex de « Petit-Spiennes » sur le site même ont permis de mener une campagne de fouilles 

préalables sur ce site du Patrimoine mondial UNESCO. L’ouverture de ce pavillon d’accueil du visi-

teur est prévue en 2015 ; il valorisera, de manière permanente, les recherches eff ectuées par la SRPH 

(Société de Recherche préhistorique en Hainaut) et le SPW depuis plus de cinquante ans sur le site.

On trouvera, dans les pages qui suivent, les comptes rendus relatifs à toutes ces interventions 

menées par les archéologues des services extérieurs, avec l’appui des collègues de la centrale, qui 

témoignent de l’investissement de toutes les équipes opérant dans des conditions souvent exigeantes. 

Des partenaires associés pour la circonstance y ont aussi contribué. Enfi n, les fouilles autorisées 

(7 autorisations délivrées en 2012) font l’objet ici d’une présentation synthétique et complètent le 

bilan des activités.

En matière de publications, on épinglera la sortie de la monographie consacrée aux recherches 

archéologiques dans et aux alentours de la cathédrale de Tournai, sous la direction de R. Brulet. 

Trois volumes et un portefeuille de plans rassemblent des contributions scientifi ques concernant les 

occupations anciennes (romaines) et les églises antérieures à la phase romane visible aujourd’hui.

D’autre part, le zonage archéologique, évoqué antérieurement, a fait l’objet de toutes les attentions. 

Fin 2013, la Wallonie sera couverte, en continu, par cet outil cartographique permettant de gérer 

les risques en matière d’atteinte au sous-sol archéologique. Il devrait être le document de référence 

légalisé au sein même du CWATUPE qui fait aujourd’hui l’objet d’une révision en profondeur, 

notamment pour le patrimoine archéologique. L’objectif poursuivi est de positionner l’archéologie 

le plus en amont possible des processus décisionnels de l’aménagement du territoire afi n de faire 

intervenir l’archéologie préventive le plus tôt possible sous forme d’avis, d’évaluations et de fouilles 

le cas échéant.

Enfi n, au seuil de cette chronique se rapportant aux activités 2012 de la Direction de l’archéolo-

gie, il faut souligner l’investissement effi  cace du groupe de travail constitué autour de l’Année de 

l’archéologie. « Archéo2014 » sera l’occasion de fédérer plus de 150 événements avec 80 partenaires 

autour du concept « L’archéologie partout, pour tous ». Tous les publics sont conviés à participer 

aux expositions, colloques, balades, conférences, chantiers ouverts… De nombreuses publications 

verront le jour en 2014, dont un remarquable coff ret de 11 Carnets du Patrimoine. Le programme 

détaillé est consultable sur le site : www.archeo2014.be.
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