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Au-delà du simple recensement des activités, en matière d'archéologie, que ces 
notices établissent, il faut aussi y voir une illustration des tendances et des rythmes adop
tés en la matière. 

Le premier constat est l'irrémédiable évolution de l'archéologie préventive compa
rée à l'extrême confidentialité des recherches dites programmées. Dans la perspective 
d'un respect accru du patrimoine archéologique, ceci peut se révéler heureux: on analyse 
davantage ce qui est en passe d'être anéanti; on détruit moins ce qui n'est pas menacé. 
On se doit toutefois d'être vigilant. En effet, l'accumulation d'informations peut se révé
ler totalement vaine si ces acquis ne sont pas, d'une part sous-tendus par des 
problématiques de recherches (induisant elles-mêmes des processus d'observation et 
d'enregistrement spécifiques), d'autre part compilés, codifiés, voire publiés afin de pou
voir être exploités par ailleurs. La pluridisciplinarité constitue un des autres apanages des 
recherches récentes; elle s'apparente parfois à une course à l'armement, ... trop souvent 
inoffensif et se trouve être un leurre potentiel résultant des mêmes contraintes de temps 
et de circonstance. En conséquence, il semble donc opportun de systématiquement pro
mouvoir, au sein des recherches préventives et de sauvetage, une réflexion inspirée de 
celle prévalant essentiellement dans les fouilles dites programmées (développement de 
problématiques, pluridisciplinarité concertée, ... ). 

Une seconde observation s'inscrit dans la foulée des Actes de la Journée 
d'Archéologie en province de Liège consacrée à l' «archéologie globale» - publiés en 
2001. On se réjouit du nombre de mentions de recherches de ce type qui émaillent désor
mais cette chronique, même si l'on observe toujours, dans certains cas, l'énorme 
difficulté d'aborder un monument dans une analyse réellement globale. Par ailleurs et à 
ce même propos, il est à noter que la plupart des études de bâtiments s'inscrivent dans le 
cadre et non dans la perspective de leur restauration. En conséquence, les résultats des 
études archéologiques arrivent trop tard et ne peuvent inspirer le contenu du projet. 
Christian Sapin, se référant à l'expression de Charles Bonnet, rappelait dernièrement que 
l'archéologue avait aussi un rôle à jouer «comme artisan de la restauration». Souhaitons 
que ce vœu soit désormais exaucé. A un autre titre, la situation d'isolement évoquée ci
dessus est également inquiétante; en effet, les moyens techniques désormais mis en 
œuvre dans le cadre de la restauration de bâtiments, souvent légalement protégés et a 
priori non menacés, conduisent le plus souvent à une mise à sac systématique des pré
cieux potentiels archéologiques qui y sont recelés. Il est trop de cas où les possibilités de 
pouvoir encore étudier à !'avenir un édifice - je parle de !'accumulation de données qui 
se sont empilées au hasard de l'évolution d'un bâtiment - sont aujourd'hui le plus sou
vent et d'un seul trait réduites à néant. A cet égard, le risque d'être désigné comme 
principal fossoyeur du patrimoine peut être évité en faisant sortir de terre la notion de 
«réserve archéologique». Il en est grand temps. Il serait en effet totalement paradoxal de 
détruire sciemment en arborant la volonté de vouloir conserver. 
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