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En ce 25e édito, je rêve… je rêve de pouvoir écrire un jour sans réserve que l'archéologie hainuyère se porte à merveille, 
que les accès aux terrains ne posent aucun problème, que tous les chantiers nécessaires sont réalisés avec des équipes 
complètes, que tous les aménageurs apportent leur collaboration aux projets, qu'aucun site n'est pillé, qu'un Code 
intelligent les protège parfaitement, que le zonage est un outil d'aide à la décision bien compris et bien utilisé, que les 
études et publications sortent régulièrement, qu'un site internet attractif informe de toutes les réalisations…

En cette période de bouleversement annoncé, il est en effet permis de rêver ; non pas que tout soit sombre, loin de 
là, mais le quotidien d'un service reste difficile, l'organisation d'un chantier requiert beaucoup de patience et d'éner-
gie et l'archéologie demeure aux yeux de beaucoup un obstacle à l'économie, malgré l'intérêt des citoyens pour le 
sujet. Une nouvelle structure se profile donc, avec une gestion différente du patrimoine wallon, une législation revue ; 
formons le vœu que ce vent de changement dynamise l'archéologie wallonne.

Dans cette attente, penchons-nous vers l'année 2016 par le biais de cette 25e Chronique.
Comme dans chaque livraison, un nombre important de notices relatent des découvertes en prospection. Cette 

fois, la proportion en est importante, quelle que soit la période concernée. Si plusieurs trouvailles sont anciennes, 
d'autres sont le fruit de prospections récentes et clairement récoltées non uniquement de visu. Il est plus que temps 
de mettre un terme à cette situation hypocrite et de proposer un modus vivendi acceptable par tous dans ce dossier 
de la détection des métaux.

En matière d'archéologie préventive, on compte des opérations en milieu urbain, à Mons et Chimay. De grandes 
surfaces destinées à de futurs logements ou industries ont été investiguées à Frameries, Péruwelz, Quévy et Ath sur 
une superficie totale d'une vingtaine d'hectares.
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