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E D I T O R I A L

Généralement, en matière d’archéologie régionale, nous estimons que la présente 
chronique est le refl et assez fi dèle de l’activité annuelle. La question posée ici est celle de son 
exhaustivité et donc celle de sa représentativité. Trouvons-nous dans ces colonnes, comme 
l’exprimait Robert Collignon lorsqu’il préfaçait la première livraison un panorama de la 
recherche archéologique, le creuset de la recherche archéologique wallonne ? (COLLIGNON 
R., 1993. Préface, Chronique de l’Archéologie wallonne, 1, p. 5-6). 

De prime abord, on pourrait estimer que la recherche de terrain, dans sa composante 
« fouille », s’y trouve assez largement représentée mais on est plus hésitant lorsqu’il s’agit 
de prospection, d’évaluation… (Nous n’aborderons pas cette fois ce qui concerne l’état 
d’avancement de la recherche archéologique en général, des rapports, des publications… 
ainsi que celle présentée à l’occasion de colloques, de séminaires, de conférences… ). Ainsi, 
pour notre province, nous sommes-nous prêtés au jeu de la comparaison entre ce qui se 
trouve illustré ici et de ce qui se réalise réellement. 

Concernant les « fouilles » tout d’abord, l’analyse révèle qu’une série d’interventions 
soit échappent à la vigilance, soit ne sont pas mentionnées volontairement. Qu’il s’agisse 
de fi ns d’opérations ou de débuts d’autres (sept occurrences identifi ées : Amay/Amay, 
rue des Larrons ; Braives/Fumal, Cense d’Al Fosse ; Herstal/Herstal, « Tour Pépin » ; 
Herstal/Herstal, Derrière les Rieux ; Herstal/Herstal, place Lemonnier ; Spa/Spa, maison 
A La Lance couronnée ; Verviers/Verviers, rue Spintay), la durée de l’intervention est un 
critère discriminant au regard du rythme annuel imposé, et donc l’importance, très variable 
d’ailleurs, du lot de données qu’elle peut générer. A priori, cela ne porte pas préjudice à 
l’information puisque tant pour les acquis signifi catifs intervenus en fi n de chantier que pour 
les interventions à peine ou peu entamées, la mention apparaîtra dans la livraison suivante. 

La situation est bien différente pour le suivi archéologique de travaux, pour bon 
nombre d’évaluations, certaines prospections, pour les examens réalisés à l’occasion de 
certifi cat de patrimoine ou de transformation de bâtiments… et ceci essentiellement lorsque 
le résultat est négatif ou d’importance apparente relative. Cela concerne une vingtaine 
d’opérations : 
Amay/Amay, collecteur de Rorive ; 
Aubel/Aubel, Gorhez ; 
Aywaille/Aywaille, chemin d’Emblève ; 
Comblain-au-Pont/Comblain-au-Pont, ferme du Raideux ; 
Fléron/Romsée, domaine de Bouni ; 
Fléron/Retinne, rue Arsène Falla ; 
Geer/Geer, parc industriel ; 
Hannut/Hannut, Bertrée ; 
Herve/Battice, route de Bolland ; 
Huy/Ben-Ahin, vallon de la Solières ; 
Juprelle/Fexhe-Slins, rue de Houtain ; 
Juprelle/Wihogne, rue de Bourgogne et Hayettes ; 
Limbourg/Limbourg, Hors les Portes ; 
Thimister-Clermont/Clermont ; 
Thimister-Clermont/Thimister, Les Plénesses, rue des Waides ; 
Thimister-Clermont/Thimister, Les Plénesses, rue du Tiège ; 
Villers-Le-Bouillet/Warnant-Dreye ; 
Welkenraedt/Welkenraedt, rue des Hirondelles ; 
Welkenraedt/Welkenraedt, rue Mitoyenne. 

Pourtant, les données acquises ont toute leur importance tant pour la recherche que 
pour la gestion globale du patrimoine archéologique. Car en effet, ces informations sup-
plémentaires sont discriminantes lorsqu’il s’agit notamment de rendre avis sur la dizaine 
de milliers de demandes de permis d’urbanisme et d’études d’incidences qui nous arrivent 
chaque année. Mais alors qu’aucune mention de ces recherches ne se trouve dans cette 
chronique, nous reportons scrupuleusement dans notre inventaire, les évaluations dites 
« négatives », les résultats des suivis… Pratiquement dans tous ces cas, il y a au moins une 
information d’ordre pédologique, géologique, archéologique le cas échéant, qui pourra 
servir à l’avenir, mais il y a aussi une série de données utiles sur le développement de 
l’intervention car souvent, par souci d’économie, celle-ci se trouve contingentée par les 
limites des travaux. En effet, une évaluation archéologique n’est qu’exceptionnellement 
exhaustive, notre avis ne valant qu’en considération du projet d’aménagement proposé. 
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