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Comme il est difficile de faire plus avec moins, et même avec encore moins ! Bien sûr l'archéologie est un métier de 
passionnés qui ne ménagent pas leurs efforts face aux menaces de destruction de vestiges. Mais pour creuser, dessi-
ner, étudier, il faut des équipes et des moyens en nombre suffisant. Or, on déplore de façon générale une baisse des 
effectifs valides. Des chantiers pourtant planifiés ne sont pas réalisés faute de personnel ou sont effectués par trois ou 
quatre agents, voire deux. Des choix de dossiers sont faits, la solidarité s'organise entre provinces, des fouilles et des 
études sont confiées à des institutions mais le constat est là.

L'archéologie a un coût, c'est le prix de la connaissance de l'histoire de nos sociétés. Nous sommes fiers que la nôtre 
puisse encore la financer et nous espérons que cela puisse se poursuivre, mais pour combien de temps et de quelle 
manière ? Il semble plus aisé aujourd'hui de justifier la défense de l'environnement, bien que l'on puisse, au moins 
partiellement, recréer des biotopes et des espaces de vie, au contraire des vestiges disparus…

Certes, une législation permet théoriquement de protéger le patrimoine archéologique mais là aussi, la vigilance 
s'impose puisque le CoDT qui remplacera le défunt CWATUP pourrait laisser moins de marge de manœuvre encore 
à l'administration. Le zonage préparé laborieusement doit aider les archéologues mais ces derniers sont toujours 
dans l'attente de modalités pratiques pour qu'il soit efficient.

Bref, il importe de rester motivés et inventifs pour affronter l'avenir, d'autant qu'une réorganisation des institutions 
de gestion du patrimoine est en gestation.

Malgré ces inquiétudes, il ne manque pas de motifs de se réjouir ; le site de Spiennes accueille enfin un centre d'inter-
prétation après des années d'attente et de préparation. L'administration a largement participé à la réalisation du Silex's 
en apportant sa collaboration à la Ville de Mons, tout en poursuivant la fouille du puits contenant les restes humains.
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