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G
E D I T O R I A L

L’année 2008 constitue une étape supplémentaire discriminante dans l’évolution 
du paysage de l’archéologie observée depuis plus de dix ans. Alors que le domaine de 
la recherche préventive se développe, notamment par la mise en place de structures plus 
élaborées, le regard se tourne peu à peu, vers une gestion plus parcimonieuse de notre 
patrimoine archéologique.

En effet, force est de constater que la province de Liège n’a plus compté que trois entre-
prises de recherches programmées, deux à Modave, une à Logne (Ferrières/Vieuxville) ; le 
reste de l’activité touche à l’aménagement du territoire et à ses corollaires. On y constate, 
depuis quelques années déjà, le développement, à parts pratiquement égales, de recherches 
menées dans le cadre de la délivrance de permis d’urbanisme soit dans les zones d’activité 
économique et les lotissements, soit en milieu urbain ou sur des sites connus et enfi n, dans 
la procédure du certifi cat de patrimoine, appliquée aux monuments classés. 

Dans ces domaines, on sait que, pendant de nombreuses années, notre Service s’est fait 
aider par nombre de sociétés savantes qui, par l’intermédiaire de subventions et conventions, 
malheureusement annuelles, ont énormément contribué à la tâche. Nous devons beaucoup 
aux Chercheurs de la Wallonie, au Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts, au Centre 
stavelotain d’archéologie de l’Association pour la Promotion de l’Archéologie de Stavelot 
et de la Région Liégeoise, au Foyer culturel de Jupille, à In Situ, à l’Institut archéologique 
liégeois. Ces sociétés ont permis la conduite de bon nombre de chantiers, ont assumé pour 
ce faire des contraintes administratives et fi nancières, parfois très lourdes, et enfi n ont 
contribué à asseoir la formation de jeunes chercheurs, aujourd’hui, grâce à eux, aguerris. La 
décision de recentrer l’ensemble des activités au sein même de l’Administration va mettre fi n 
à l’essentiel de cette méthode et c’est ainsi que s’est mise en place en 2008, une procédure 
de recrutement de personnel dont la masse devrait correspondre à peu près à celle employée 
par ces sociétés. Je tiens donc à remercier ici ces acteurs incontournables de la gestion de 
notre patrimoine archéologique et espère pouvoir, longtemps encore, avoir des échanges 
constructifs avec eux et profi ter de leur expérience et de leur connaissance du terrain.

Si, en cela, l’archéologie préventive renforce, par plus de stabilité, sa structure de 
fonctionnement, il n’en demeure pas moins que la tâche est énorme. En témoigne le retard 
accumulé dans la remise des rapports et des publications, généré par la multiplication des 
interventions. Il se fait que l’activité économique en province de Liège continue de susciter 
un grand nombre d’opérations ; en conséquence, il faudrait peut-être, si aucune solution 
ne devait se dégager pour élargir notre mode de fi nancement, sélectionner davantage les 
opérations mais nous pensons aussi que le développement et la gestion de réserves archéo-
logiques est une piste qui doit se développer. Notre inventaire archéologique, en constante 
amélioration, notamment par la mise en place d’un personnel adéquat, par la mise en 
place d’outils de gestion plus performants, dont l’apport de la photographie aérienne, du 
dépouillement du Fonds des échevins de la Souveraine Justice de Liège, est un outil fon-
damental de la gestion parcimonieuse de notre patrimoine. Il peut contribuer à orienter les 
choix d’implantations des promoteurs ou leurs choix techniques d’exécution et cela, dès 
la réalisation des études d’incidence ; il peut aussi progressivement contribuer à objectiver 
la création de réserves archéologiques.

Le corollaire de ce mode de gestion est la nécessité d’assurer la conservation des 
réserves que l’on constituerait par ce biais. En cette matière, les expériences de monitoring 
et de conservation curative et préventive que nous conduisons depuis plusieurs années à 
Liège, place Saint-Lambert et place Emile Dupont, se révèleront sans doute précieuses 
pour l’avenir.
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