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exhaustif d’un fonds d’archives fondamental pour la connaissance du tissu urbain de Liège, 
notamment : les registres aux œuvres des Echevins de la Souveraine Justice de Liège. La 
richesse qu’offre cette entreprise en opportunités de recherches est telle qu’elle ne peut 
se résumer ici en quelques lignes. Elle sera donc développée dans la prochaine livraison.

Jean-Marc Léotard

Recherches en prospection aérienne 
Depuis 2006, le Service de l’Archéologie en province de Liège développe une 

recherche en archéologie aérienne sur la base de l’exploitation des archives photogra-
phiques et de nouvelles campagnes de prospection ; l’objectif primaire d’une telle démarche 
est de localiser, d’identifi er et d’inventorier tout site archéologique ou secteur présumé 
archéologique.

Le travail s’est d’abord concentré sur les prises de vue obliques du fonds Charles Leva, 
acquises en 2001 par le Service public de Wallonie. Quelque 23.000 clichés de ce fonds ont 
été digitalisés et répertoriés par feu Marc Meganck dans le cadre d’une convention entre 
la Région wallonne et l’Université de Gand. Pas moins de 2.500 images documentent la 
province de Liège. Les photos de ce fonds illustrent des sites connus, enfouis, des chantiers 
de fouilles et, par ailleurs, fi xent l’état de conservation de monuments dont certains sont 
menacés. D’autres prises de vue révèlent l’existence d’une cinquantaine de nouveaux sites 
présumés archéologiques.

Depuis 2008, les images verticales et satellitaires du Service public de Wallonie sont 
également dépouillées. Dans une première zone, entre la Meuse et l’Ourthe, toutes les 
images disponibles ont été analysées. Le Pays de Herve, second secteur, est en cours d’étude.

Parallèlement à l’imposante masse documentaire déjà à notre disposition, de nouvelles 
campagnes de prospection ciblée sont réalisées en collaboration avec la Katholieke Uni-
versiteit Leuven. Les vols, pilotés par René Pelegrin, ont concerné les zones traversées par 
le tronçon oriental du TGV entre Hélécine et Awans, la région de Waremme ainsi qu’une 
partie de la vallée de l’Amblève. 

Traces d’un tumulus arasé à Rosoux-

Crenwick, © DPat, Charles Leva.
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