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L'année 2014 a clairement été marquée par de multiples manifestations évoquant non seulement un quart de siècle 
de prise en charge de l'archéologie par la Région wallonne mais également de toutes les activités menées parallè-
lement ou qui se sont greffées sur cette compétence. Si en province brabançonne, elles n'ont pas été légion, l'une 
d'entre elles a au moins eu le mérite de regrouper plusieurs acteurs dans le domaine sous la bannière d'une exposition 
unique itinérante intitulée « 25 ans d'archéologie en Brabant wallon ». Les espérances ont été largement dépassées 
puisque, accueillie d'emblée dans cinq communes (Wavre, Genappe, Nivelles, Tubize, Grez-Doiceau), elle fut invitée 
dans deux lieux supplémentaires la même année (Jodoigne et Bruxelles-ULB). Le petit succès aidant, son périple se 
prolongera vers Louvain-la-Neuve (UCL) en juin 2015 et Braine-le-Château en mai 2016.

Les interventions de terrain émanent généralement d'un avis remis dans le cadre d'un permis d'urbanisme. Pour 
ce, la Direction de l'archéologie a voulu se doter d'un outil d'appui, d'une cartographie, dénommée « zonage ». Afin 
d'en apprécier au mieux les limites mais aussi d'en tester pratiquement l'usage avec l'aide de communes pilotes en 
vue d'éventuelles améliorations, le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4 / 
Département du patrimoine) s'est proposé de lancer une phase de test ; à sa façon, celui de Namur a emboîté le pas à 
cette première prise de contact. Quatre administrations brabançonnes ont répondu favorablement : Lasne, Nivelles, 
Perwez et Tubize. Grâce à la collaboration de tous les agents, les résultats se sont révélés globalement positifs avec le 
souhait bien avoué de pouvoir disposer d'un formulaire ou d'une base de données en ligne pour faciliter les échanges 
d'informations, idée qui avait d'ailleurs été suggérée par le groupe de travail en charge de ce projet au sein de la 
Direction de l'archéologie.

La réduction de personnel durant le dernier trimestre 2012 ainsi que les limites budgétaires imposées dès l'année 
suivante et au début 2014 ont immanquablement eu des répercussions sur la gestion des missions, en particulier les 
opérations de terrain et les études. Ainsi, le timing accordé pour certains sites a été revu à la baisse et quelques inter-
ventions ont été reportées, voire annulées. Pour pallier partiellement à cette situation, une sensibilisation a été menée 
auprès des aménageurs, surtout les promoteurs immobiliers. Une implication financière de leur part via la réalisation 
de certains terrassements ou la mise à disposition de machines et/ou du personnel qualifié a constitué une bouffée 
d'oxygène mais… cette procédure a été mise en place uniquement sur base d'ententes cordiales et d'efficacité, sans 
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