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Cette nouvelle livraison de la Chronique vous est proposée pour vous permettre, à vous lecteurs et passionnés de 
patrimoine, de parcourir un ouvrage reflétant nos activités annuelles mais aussi les multiples tâches qui les sous-
tendent. Et pourtant nos interventions dépassent largement celles relatées dans ces quelques pages ! 

Si cette année encore, les équipes ont à œuvré à Nivelles, à Waterloo, à Villers-la-Ville, à Genappe, à Ottignies et à 
Tubize, d'autres sites ont été explorés. Le nombre d'interventions menées en Brabant wallon au cours de l'année 2017 
est effectivement bien supérieur à celui des contributions intégrées dans le présent volume. Ces interventions qui 
devraient être mentionnées dans les prochaines éditions concernent notamment des sites en cours d'interprétation, 
des sites participant à une même thématique (plusieurs sections de l'enceinte de Nivelles, par exemple) ou encore 
des opérations archéologiques suspendues (dont l'Hôtel des Libertés à Jodoigne) tributaires de nombreux impondé-
rables.

On rappellera que toutes ces missions reposent sur une gestion systématique du patrimoine : analyse des permis 
d'urbanisme, contacts avec les aménageurs, constitution d'équipes d'intervention, via ou non le recours à des 
marchés, décision de l'intervention (suivi, évaluation, fouille) ou réaction à d'éventuelles découvertes fortuites. Un 
travail global que doit assumer une équipe déjà peu étoffée pour répondre à toutes les demandes ! 

Dans ce sens, soulignons aussi l'apport indéniable de l'inventaire archéologique, un guide précieux mis à jour lors 
de toute action sur le terrain ; plusieurs notices en sont d'ailleurs le reflet.

Parmi les quelques sujets abordés, je souhaiterais mettre en évidence deux collaborations porteuses, l'une sur le 
plan scientifique et l'autre concernant la prise en compte du patrimoine, quasi systématique, dans des projets publics 
à travers notamment un appui logistique. Ainsi, les recherches menées sur le site de la bataille de Waterloo depuis 
plusieurs années par l'organisation caritative Waterloo Uncovered –  regroupant scientifiques, passionnés et vétérans 
militaires – permettent de se repencher sur un pan de l'histoire de notre pays. D'une autre façon, l'IBW, intercommu-
nale du Brabant wallon, constitue un partenaire économique et environnemental, mais également patrimonial, en ce 
sens qu'elle intègre davantage les interventions archéologiques dans ses plannings mais aussi dans ses budgets. L'éva-
luation menée sur le futur parc d'activité économique de Tubize/Saintes en est un exemple. Depuis peu, cette institution 
est rejointe par la Province du Brabant wallon qui, elle aussi, participe à une synergie avec le Patrimoine.
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