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À ce ressenti mitigé, j'oppose une lueur d'espoir.
Le Service public de Wallonie assumant la quasi-totalité des coûts des opérations archéologiques, l'aménageur 

n'est pas impliqué directement, au point de se détourner totalement du patrimoine, pour ne pas dire l'ignorer. Si 
notre Service de l'archéologie met un point d'honneur à informer les Services d'Urbanisme communaux, les bureaux 
d'architectures et d'études de même que des associations d'investisseurs et acteurs économiques (logements, zones 
d'activité économique, parcs éoliens… ), c'est dans l'optique de mettre en place un modus operandi, une procédure 
proactive intégrant l'archéologie le plus en amont possible dans les processus de développement de projets et 
d'élaboration des cahiers de charges.

Parallèlement, notre Service s'est fixé comme objectif de sensibiliser tout particulièrement les promoteurs (et non 
les particuliers) aux impacts de leurs projets, les responsabiliser en quelque sorte, en leur suggérant de participer aux 
charges liées à l'exécution des opérations de terrain, notamment par la mise à disposition d'engins de chantier voire 
d'une partie du personnel qualifié requis. Cette démarche audacieuse, basée uniquement sur l'acceptation d'un appui, 
via un consensus, et non sur une obligation légale, porte néanmoins ses fruits puisqu'à ce jour, qu'ils soient privés ou 
publics, ces aménageurs y ont majoritairement adhéré. En outre, la coopération qui s'est établie progressivement avec 
quelques-uns d'entre eux et des architectes nous permet d'être préventivement interpellés à propos de futurs projets.

Ne nous voilons pas la face, la situation est loin d'être idéale mais les rapports de force semblent s'améliorer, 
autorisant le Service de l'archéologie à mener plus sereinement une part significative de ses opérations en fonction 
des limites budgétaires tout en conservant son rôle de défenseur et gestionnaire du patrimoine.

Vous l'aurez probablement compris, ces approches et solutions alternatives, combinées à une information auprès 
des particuliers, produisent des résultats qui incitent à poursuivre les efforts ; les « récompenses » sont non seulement 
une meilleure écoute de la part des aménageurs mais également des échanges plus constructifs se soldant par des 
expressions de satisfaction telles que « je vous en prie », « n'hésitez pas » ou, cerise sur le gâteau, « merci ». Nous 
sommes peut-être idylliques ou naïfs, mais l'accumulation d'expériences positives nous pousse à persévérer, à ne pas 
baisser les bras et à rester optimistes.

À travers ces propos, tout un chacun pourrait croire que le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Brabant wallon est le seul à œuvrer sur le territoire qu'il gère ; il est peut-être aux commandes mais serait incapable de 
mener à bien toutes ses missions s'il n'était épaulé par des bénévoles, des collaborateurs internes et externes, attachés 
à des associations, institutions publiques ou universités, belges ou étrangères.

Que chacun des partenaires, aussi modeste soit sa contribution, trouve à travers les notices et cet éditorial qui les 
accompagne toute notre reconnaissance et notre souhait de poursuivre l'aventure de longues années encore.

Didier Willems

Walhain-Saint-Paul : haute cour du château féodal. Vue partielle des vestiges de la résidence érigée à l'est.


