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L'année 2017 restera une année de transition, marquée par la préparation d'une nouvelle structure pour la gestion du 
patrimoine wallon. Réflexions, réunions, collectes de données, tables rondes et enquêtes se sont enchaînées, mobi-
lisant l'énergie et l'esprit des agents.

L'objectif de décloisonnement et de transversalité des missions et métiers a entraîné un profond bouleversement 
du paysage patrimonial wallon. Les Services et Direction de l'archéologie disparaissent et sont désormais englobés 
dans des directions opérationnelles. 

L'activité archéologique s'est poursuivie en cette année d'incertitude, mais avec un ralentissement compréhensible ; 
s'y sont encore greffées des difficultés de constitution d'équipe. Le constat de manque de moyens humains dispo-
nibles au moment voulu par l'aménageur n'est pas neuf et la délégation sous forme de marchés s'avère de plus en plus 
problématique pour diverses raisons. Les équipes sont à la recherche de solutions ; ainsi, des archéologues cogèrent 
des chantiers ou s'entraident entre provinces mais d'autres pistes sont à explorer.

Quelques opérations ont néanmoins pu être menées à bien à Ath, Péruwelz, Mons/Spiennes et Nouvelles ainsi qu'à 
Aiseau-Presles. On compte aussi quatre suivis à Rumes, Ath, Braine-le-Comte et Farciennes. Toutes les recherches et 
découvertes apportent leur lot d'informations mais parmi les éléments décrits, on retiendra particulièrement l'opé-
ration menée Ath où un vaste site néolithique a été fouillé. Nous épinglons encore la fouille préventive à Mons/
Nouvelles avant l'implantation d'un vignoble sur le site classé.

D'autres projets pour 2018 ont requis des heures de travail, en préparation et organisation, notamment pour les 
sites de Mons, rue Notre-Dame Débonnaire et de Tournai, quais de l'Escaut, Rieu de Barges et Blandain. Les résultats 
de ces opérations paraîtront dans la prochaine Chronique.
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