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Si pour un site militaire comme celui du champ de bataille de Waterloo, la combinaison des divers résultats auto-
rise parfois une révision partielle des faits, parfois contradictoires, relatés dans la littérature, des vérifications peuvent 
également être utiles pour d'autres chantiers ou thèmes de recherche. Ainsi, trois fosses observées sur un site proto-
historique mis au jour en 2012-2013 à Grez-Doiceau/Gastuche avaient été interprétées comme des trous d'obus. Or, 
l'étude du matériel recueilli lors des fouilles dans d'autres structures sema le doute… Et si ces structures étaient des 
témoins d'une extraction de minerai de fer ? Un retour sur chantier s'avéra porteur.

En marge des missions menées par la Direction de l'archéologie, des études du bâti sont parfois réalisées sur demande 
de la Direction de la restauration afin de mieux comprendre un bien (son évolution, ses caractéristiques, ses faiblesses…) 
et valider des options retenues tant techniques qu'esthétiques ; le château de Merode à Rixensart dont le portique de 
l'aile septentrionale fut étudié par une équipe des Musées royaux d'Art et d'Histoire en est un exemple.

Enfin, le scientifique est parfois amené à dépasser largement les résultats bruts de terrain en se posant des ques-
tions finalement élémentaires tels le pourquoi et le comment. Une fois n'est pas coutume d'emprunter ce chemin, ce 
champ d'analyses, pour un édifice « inédit » du 12e siècle mis au jour à Villers-la-Ville au début de l'année 2014, sur 
la colline surplombant le cœur de l'abbaye. Qu'est-ce qui a motivé, guidé, le choix de son implantation ?

Pour clôturer cet éditorial, je dirais que les publications, comme la Chronique, sont un vecteur non négligeable 
pour toucher le public mais d'autres moyens peuvent être mis à profit. Pour preuve, à Tubize (lotissement à Stéhou), 
les autorités communales ont souhaité que les acquis scientifiques soient diffusés auprès des riverains et des citoyens 
à travers un parcours archéologique (panneaux). Si la presse prend le dessus, souvent lors d'ouvertures de chantiers 
majeurs ou de découvertes, jouant sur le sensationnel et l'information de proximité, elle peut parfois engendrer des 
incompréhensions ou déclencher des situations délicates. Pour la ferme d'Hougoumont par exemple, les médias ont 
largement contribué à une (dés)information relative au corps du soldat, découvert en 2012 au terme d'une évalua-
tion, et à son devenir ; lors de la réception organisée pour l'inauguration du site restauré, tout en manifestant son 
intérêt pour les recherches en cours, le prince de Galles fit remarquer en aparté qu'il avait eu écho des débats entou-
rant le squelette et sa présentation controversée au public dans une vitrine du mémorial. 

Une fois de plus mes remerciements s'adressent à tous mes collègues, tant en Brabant wallon qu'au sein de la Direc-
tion de l'archéologie et du Département du patrimoine dans son ensemble, de la Direction de la géomatique, ainsi 
qu'à tous les prestataires extérieurs, partenaires scientifiques ou bénévoles, professionnels, stagiaires ou passionnés, 
administrations régionales et communales, responsables politiques, aménageurs, architectes… qui ont accepté de 
nous aider, de collaborer et de prendre nos desiderata en considération, dans un esprit de complémentarité, de 
gestion raisonnée des intérêts et de respect mutuel.

Didier Willems 

Braine-l'Alleud, ferme d'Hougoumont : visite de la presse sur le chantier ouvert dans le cadre du projet Waterloo Uncovered auquel 
participe le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant wallon.


