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En observant la couverture de la présente Chronique de l'Archéologie wallonne et en parcourant ses premières pages, 
vous remarquerez qu'elle fête ses 25 ans d'existence, un anniversaire qui laisse rêveur… Cédant à Martine Soumoy, 
ma collègue responsable du Service de l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1, le soin de l'évoquer 
dans son éditorial, avec les espoirs liés à la métamorphose qui s'amorce, à savoir l'AWaP (Agence wallonne du 
Patrimoine), je me pencherai pour ma part sur d'autres sujets.

Exceptionnellement, je n'introduirai pas les thèmes traités dans les notices, préférant vous en laisser la découverte. 
Par contre, j'aborderai un constat peu stimulant, que j'ose espérer passager, et une note positive en guise de perspective 
d'avenir.

Même si l'ouvrage que vous tenez entre les mains ou que consultez par voie électronique peut être qualifié 
de « pauvre » en nombre de pages, il n'en demeure pas moins qu'il conserve sa qualité, son épaisseur étant 
immanquablement fluctuante. Je m'explique.

La quantité d'articles est maigre par rapport au volume précédent (quatorze notices en ce qui concerne le territoire 
brabançon) mais est-ce pour autant que l'activité fut moindre ? Vous épargnant les détails, je vous dirais que non. 
Bien que multiples, les raisons sont souvent liées au temps imparti pour le traitement des données, les articles relatifs 
à d'anciennes interventions abondant en ce sens. Malheureusement, la situation n'est pas près de changer. Pourquoi ? 
D'abord parce que la succession des interventions de terrain et leurs contraintes empêchent (trop) souvent de consacrer 
une période de repli suffisante pour un post-fouille digne de ce nom et la rédaction d'un article suffisamment pertinent. 
À cette cause de type opérationnel s'en greffe une seconde, plus scientifique et liée à la fierté personnelle, qui trouve son 
origine dans le souhait pour un archéologue de livrer une information appuyée autant que possible par un exposé critique 
reflétant la qualité scientifique des interventions menées en Wallonie. Enfin, s'intercalent des colloques et rencontres 
entre spécialistes auxquels les archéologues souhaitent s'associer afin de partager leurs découvertes, d'avancer dans les 
matières qu'ils traitent et d'intégrer leurs résultats dans la connaissance générale ; ces participations là aussi nécessitent 
énergie et temps, mais leurs bénéfices peuvent se traduire par des hypothèses nuancées ou inattendues.

La diffusion d'informations auprès du citoyen et des spécialistes doit pourtant être maintenue, autrement à quoi 
bon fouiller ? Des choix s'imposent ; il faut les accepter, s'y plier, les adapter.
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