
Néanmoins, l'essentiel de l'activité archéologique relève de la prévention et du sau
vetage, processus inscrit et mis en œuvre dans le cadre de l'évolution de l'aménagement 
de notre tenitoire. On y retrouve tantôt de vastes opérations menées préalablement à l'im
plantation de lotissements, à l'extension de zones d'activité économique ou au déploiement 
d'infrastructures urbaines de grande envergure, tantôt des opérations plus modestes, se 
développant dans des secteurs archéologiquement très sensibles. 

Les évaluations de grandes surfaces, colllllle à Grâce-Hollogne/Bierset ou d'autres 
plus restreintes colllllle à Amay/Ampsin, rue Verte Voie, les suivis de chantier colllllle à 
Amay, rue Biber, à Liège, rue Eugène Isaye et quai de Coronmeuse, même s'ils se révè
lent négatifs, constituent la seule manière efficace de recenser les potentialités de notre 
sous-sol, de cartographier« les vides», d'examiner le substrat et de documenter son état 
de conservation. Mais nombre d'évaluations se sont révélées positives et ont conduit, vu 
l'importance des problématiques qu'elles soulevaient, à la mise en œuvre d'opérations 
de longue haleine, dont les résultats sont d'ores et déjà 1iches en enseignement. A Engis/ 
Hermalle-sous-Huy, le « Thier d'Olne », connu pour ses occupations du Haut Moyen 
Age, nous invite à mieux connaître les systèmes de défense protohistoriques ; à Liège/ 
Jupille-sur-Meuse, la restitution del' agglomération gallo-romaine progresse notamment 
dans le domaine du réseau viaire ; à Amay, l'examen du cimetière du Haut Moyen Age 
contribuera notamment à compléter nos infotmations sur le déploiement ecclésiastique 
du Haut Moyen Age tardif; à Liège, dans le quartier d' Outremeuse sur la rive droite de la 
Meuse, des occupations remontant au XIe siècle sont attestées; à Visé/Lixhe, c'est tout un 
pan de l'histoire liégeoise, dont les origines remontent aux premiers temps de l'histoire 
principautaire, qui se trouve documenté. 

Nul besoin, à Liège, de diagnostic pour les interventions relatives à ces hauts lieux 
patrimoniaux que sont les reliquats du « premier » Pont des Arches et des hôtels du Mont 
Saint-Martin. Sous l'impasse du Vieux Pont des Arches, l'évolution del' imposant ouvrage 
d'art, dont la construction est antérieure à la seconde moitié du XII' siècle, est progressi
vement restituée. Sur les sites des hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de Méan, 
qu'ils s'agissent des terrasses ou des hôtels eux-mêmes, c'est l'histoire liégeoise qui est 
revisitée depuis le Pléistocène jusqu'aujourd'hui. Cette énorme chantier permet, notam
ment, de confirmer la conservation exemplaire des niveaux paléolithiques, de collllllencer 
à appréhender le système défensif médiéval du Publémont, de documenter l'histoire et les 
caractéristiques de cet illlllleuble remarquable qu'est l'hôtel des Comtes de Méan. 

A Visé, la découverte, fut-elle fortuite, d'un four de potier médiéval, daté du milieu 
du xe siècle, contribue à nouveau à nous éclairer sur la dispersion géographique des centres 
de production, ce qui amène à mettre fin à la validité de postulats qu'avaient inspirés des 
recherches trop ponctuelles. 
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