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Avant-propos

À l'heure où la présente Chronique de l'Archéologie wallonne est bouclée, présentant l'activité 
archéologique 2017 en Wallonie, une année de profond changement s'est déjà écoulée. En effet, 
la nouvelle Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), issue de la fusion entre le Département du 
patrimoine (SPW / DGO4, auquel appartenait la Direction de l'archéologie) et l'Institut du Patrimoine 
wallon a déjà un an d'âge.

Cette réforme institutionnelle, doublée d'une refonte décrétale qui permettra au nouveau Code 
wallon du Patrimoine de produire ses effets en milieu d'année 2019, permet maintenant de proposer 
un interlocuteur unique aux décideurs publics, au citoyen, au propriétaire de bien classé et à tout 
passionné, professionnel ou bénévole. Parallèlement, une simplification des procédures et une 
harmonisation des pratiques rendent plus lisible et plus cohérente la gestion du patrimoine sur 
l'ensemble du territoire wallon de langue française.

En matière d'archéologie, 2017 a été, effectivement, la dernière année de « l'ancien régime ». Les cinq 
services de l'archéologie œuvraient jusqu'ici au sein des Directions extérieures de la DGO4, sous la 
tutelle des Fonctionnaires délégués – que ceux-ci soient ici remerciés pour leur investissement tout 
au long de ces 28 ans d'activités conjointes. Parallèlement, la Direction de l'archéologie intégrée aux 
services centraux coordonnait budget et stratégie générale des matières transversales aux côtés de la 
Direction de la restauration et de celle de la protection.

Depuis le 1er janvier 2018, trois Directions opérationnelles (zone Ouest-Hainaut  ; zone Est-Liège  ; 
zone Centre-Brabant wallon, Namur et Luxembourg) relèvent directement de la voie hiérarchique 
unique au sein de l'Agence et rassemblent (enfin  !) archéologues, historiens de l'architecture et 
architectes. Les trois directeurs concernés participent à la plateforme de coordination transversale où 
sont débattus les enjeux stratégiques, en mode projet. 
Si la Direction de l'archéologie a disparu en tant que telle dans l'organigramme, les spécificités 
«  métiers  » (géo-pédologie, céramologie, géomatique, conservation et restauration des mobiliers 
archéologiques, gestion des archives documentaires et photographiques, bibliothèque, archéologie 
du bâti, archéologie médiévale, recherche historique...) sont bien maintenues au sein de la Direction 
de l'appui scientifique et technique, élargie à d'autres expertises telles que la conservation des vestiges 
archéologiques, la gestion des sites naturels, des parcs et jardins ou des arbres remarquables ou encore 
le contrôle des chantiers de restauration.


