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De beaux sujets d'émerveillement attendent les curieux et laissent sur leur faim les impatients ; voilà le lot d'une 
archéologie préventive lancée à toute vitesse au devant de l'aménageur. Les acquis sont certes nombreux, particuliè-
rement lorsqu'il s'agit d'explorer de grandes surfaces, comme à Grâce-Hollogne et à Baelen ou lors d'interventions 
plus ponctuelles. Mais à ce stade, faute de temps et de moyens, d'une part, ils sont le résultat de choix toujours 
discutables, d'autre part, il nous demeure à les exploiter pleinement. 

Accumuler ces informations en péril revient à poser notre pierre à l'édifice du Mundaneum pour autant que les 
clefs de lecture en soient données à l'utilisateur. C'est à la réalisation de cette étape-clef que plusieurs archéologues 
oeuvrent discrètement aujourd'hui ; nous souhaiterions les lire ou les entendre plus souvent afin de partager avec 
eux l'émerveillement quotidien qui les habite au fil de leurs découvertes, effectuées en chambre cette fois. 

Que penser de l'enregistrement scrupuleux du contenu d'une quincaillerie plus vieille que notre royaume dont 
il fallait assurer l'étude du contenant, un bâtiment du 17e siècle sans doute. Le plus souvent, les édifices que nous 
étudions sont vides, peu ou prou ; ici, rien de cela. Le choix d'étudier un tel contenu est plutôt inhabituel car il 
s'agit d'un énorme ensemble d'outils, d'objets alors que notre champ d'action concerne le plus souvent des reliquats 
d'activités, d'habitats… Nous sommes aujourd'hui forts des informations inhérentes à la nature de ces objets, vieux 
et neufs à la fois. Bien plus, nous les observons ici en amont de leur production et en aval de leur utilisation, soit 
quelque part entre le souhait et la necessité, entre l'offre et la demande, c'est-à-dire en relation avec l'ensemble des 
comportements humains qui ont justifié leur présence à cet endroit ; voilà qui inspire.
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