
Avant-propos 

Depuis huit ans, la Chronique de l'Archéologie wallonne se veut être le reflet de 
l'activité archéologique dans les cinq provinces. Chercheurs professionnels, bénévoles 
ou amateurs au sens propre du terme, issus de la Direction de l' Archéologie, d'institu
tions scientifiques ou du monde associatif garantissent ainsi la pérennité de 
l'information, sur base de signalements des travaux entrepris. 

Ces comptes rendus font maintenant partie des exigences accompagnant les anêtés 
ministé1iels d' aut01isation de fouilles et synthétisent en quelque sorte, en les anticipant, 
les rapports finaux de fouilles (RFF) attendus en fin d'opérations. 

Parallèlement à l'édition de cette chronique annuelle, des journées d'information 
sont organisées dans les provinces et font état de l'activité de terrain mais aussi des étu
des en cours menées par tous les acteurs de l'archéologie wallonne. 

La notion de «journées provinciales d'archéologie» a récemment évolué vers une 
formule plus transversale, rationnellement cohérente; les archéologues responsables 
dans les cinq provinces ont en effet arrêté l'idée suivante: présenter, une fois l'an, le 
bilan des activités archéologiques dans les cinq provinces, que ce soit de leur service ou 
des bénéficiaires d' aut01isation de fouilles. Deux journées, agrémentées de visites de 
sites, seront donc l'occasion de dresser un bilan général de l'archéologie en région wal
lonne pour l'année écoulée, chaque printemps. 

D'autre part, en automne, les journées thématiques réuniront archéologues wallons 
et chercheurs étrangers autour de problématiques p1i01itaires. C'est de manière alterna
tive dans les provinces que se dérouleront ces journées de rencontre. L'objectif est de 
décloisonner quelque peu les champs d'action en croisant les thèmes de recherche, en 
fonction des spécificités de chacun et des opportunités de travail interdisciplinaire. 

Cette nouvelle manière de voir ou d'appréhender les questions archéologiques cor
respond à une évaluation des missions prioritaires que doivent assumer les archéologues 
de la Direction de l' Archéologie et des Services de !'Archéologie en province. 

Parmi celles-ci, la gestion des demandes d' aut01isations de fouilles (plus de 80 dos
siers en 2000) est certainement la plus délicate étant donné le nombre de services, 
d'institutions et d'associations concernées. 

Le suivi des demandes de subventions-conventions (56 dossiers en 2000) 
nécessitera également une attention particulière et plus rigoureuse à l'avenir. La perti
nence des projets soumis au Ministre compétent devra certainement être réévaluée dans 
les mois prochains afin de garantir une rentabilité plus proche des réels enjeux de 
l'archéologie en Wallonie. 

Deux nouveaux articles budgétaires permettent maintenant à la Direction de 
l' Archéologie de planifier les interventions dans les zones d'activité économique (ZAE) 
et les lotissements d'une part, et les études archéologiques globales préalables, dans le 
cadre des certificats de Patrimoine d'autre part. Dans de nombreux cas, une sous
traitance ou délégation de mission devra s'opérer selon des procédures en cours de 
rédaction. 

L'inventaire des quelque 15.000 sites archéologiques wallons va (enfin) démarrer 
de manière opérationnelle. La base de données informatisée est maintenant prête et sera 
diffusée en 2001. 

Toutes les personnes, institutions ou associations qui voudront y collaborer seront 
bientôt invitées à le faire, par le biais de dépouillements ou prospections, en l' augmen
tant d'inventaires locaux, régionaux ou thématiques existants. 

Enfin, la finalisation de plusieurs arrêtés d'exécution devrait permettre de fonction
ner de manière optimale dans les années à venir, en complétant utilement le décret 
wallon sur les fouilles archéologiques. 

La Direction de l' Archéologie souhaiterait, dans les mois qui viennent, p1ivilégier 
trois axes qui lui semblent prioritaires : 

- l'élaboration des rapports de fouilles autorisées ou dépendant de la Direction de 
l' Archéologie elle-même, en vue de développer études et publications scientifiques. 
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