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G
E D I T O R I A L

2009 constitue une année charnière. En effet, jusque-là et pendant de nombreuses 
années, notre service avait eu fréquemment recours à de nombreuses sociétés savantes, 
qui, par l’intermédiaire de subventions et conventions, contribuaient à l’accomplisse-
ment de nos missions. La décision de recentrer l’ensemble des activités au sein même de 
l’Administration a mis fi n à l’essentiel de cette méthode. Il en résulte que la plupart des 
personnes employées de façon récurrente par ces sociétés ont désormais été engagées au 
sein du Service public de Wallonie.

Les Chercheurs de la Wallonie, le Cercle hutois des Sciences et Beaux-arts, le Centre 
stavelotain d’archéologie, le Foyer culturel de Jupille, In Situ, l’Institut archéologique 
liégeois, Liège on line ont permis la conduite de bon nombre de chantiers, ont assumé 
pour ce faire des contraintes administratives et fi nancières, parfois très lourdes, et ont enfi n 
contribué à asseoir la formation de jeunes chercheurs aujourd’hui aguerris grâce à ces acteurs 
incontournables de la gestion de notre patrimoine archéologique. Nous nous devons de les 
remercier chaleureusement tout en exprimant notre souhait de pouvoir poursuivre avec eux 
des échanges constructifs et profi ter de leur expérience. 

Il est peut-être utile de rappeler que, pour l’essentiel, notre gestion du patrimoine 
archéologique se planifi e au départ de l’examen des demandes de permis d’urbanisme, 
des certifi cats de patrimoine, des études d’incidence et que leur indispensable corollaire 
est constitué  des « inventaires » qu’alimente notamment la prospection aérienne ; chaque 
archéologue du service y contribue. Des avis sont remis pour chaque aménagement sus-
ceptible d’atteindre le substrat archéologique ; ils donneront lieu soit à des interventions 
sur terrain (évaluation, recherches…) soit à la mise en place de mesures de protection et 
de conservation.

Quatre domaines principaux, individualisés au départ des contextes ou de la spécifi -
cité de leur mise en œuvre, sont abordés : archéologie globale (des bâtiments), archéologie 
urbaine, archéologie des grandes surfaces (zones d’activité économique, lotissements) et 
gestion de réserves archéologiques. On en trouvera ci-dessous des illustrations.

Du reste, en dehors de cette archéologie essentiellement préventive et en dépit de ce 
que nous évoquions ci-dessus, on constatera que l’activité des sociétés locales d’archéo-
logie n’a pas faibli ; elle se caractérise notamment par une connaissance aiguë du terrain.

2009 marque aussi la fi n du programme de recherches inédit en Belgique, fi nancé 
depuis 2004 par le Fonds de la Recherche fondamentale collective (FRFC 2.4.544.04F), 
organe du Fonds national de la Recherche scientifi que (FNRS). Cogéré dans un premier 
temps (2004-2007) par le Service de l’Archéologie de Liège avec le soutien de la Division 
devenue Département du Patrimoine, le département des Sciences historiques (Histoire 
du Moyen Age) de l’Université de Liège et les Archives générales du Royaume avec les 
Archives de l’Etat de Liège et puis (2008-2009) par les deux premières institutions citées, 
ce programme consistait à créer une base de données informatique à partir du dépouillement 

Registre du XVe siècle extrait du fonds des 
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