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A titre d’exemple, en 2010, en contexte rural, nous avons accumulé des informations sur 
près de 40 ha explorés.

D’autres sources contribuent à alimenter notre corpus : nous avons déjà évoqué dans 
notre éditorial précédent les recherches en archives. Ajoutons-y les prospections systéma-
tiques, comme celles réalisées ces dernières années par l’Université de Liège à Huy/Ben-
Ahin, dans le vallon de la Solières ; les prospections magnétiques menées avec ARGEPHY 
à Thimister-Clermont/Clermont associées à des relevés microtopographiques ou encore 
celles en imagerie aérienne que gère chez nous Claire Goffi oul. A cet égard, le travail évoqué 
l’an passé se poursuit avec toujours le même souci d’économie de moyens, notamment par 
l’exploitation croisée de sources iconographiques et photographiques parfois anciennes 
mais facilement accessibles. Les vols sont rares mais mieux rentabilisés ; les deux seuls 
effectués en 2010 ont permis à la fois d’identifi er de nouveaux indices à Hannut/Hannut, 
Bertrée, d’en confi rmer et d’en étendre d’autres à Villers-Le-Bouillet/Warnant-Dreye et à 
Comblain-au-Pont/Comblain-au-Pont, ferme du Raideux.

Terminons notre évocation avec les travaux effectués sur les réserves archéologiques 
que l’on crée, gère parallèlement dans certains cas, avec la participation active aux pro-
cédures conduisant à leur classement (sept occurrences en 2010 : Bassenge/Eben-Emael, 
carrière de Rômont ; Huy/Huy, Bassinia ; Liège/Liège, place Saint-Lambert ; Liège/Liège, 
place Emile Dupont ; Liège/Liège, maison du Léopard ; Liège/Rocourt, coupe de lœss ; 
Stavelot/Stavelot, abbaye).

La question se pose donc quant à la visibilité d’une activité bien plus large que celle 
révélée ici et dont on ne peut que se réjouir : le présent exercice a mis en évidence l’existence 
de trente trois cas d’interventions non mentionnées alors que l’actuelle livraison en comporte 
quarante-huit. A ce stade, conclure que toute l’information se trouve être exhaustive au 
sein de nos inventaires et de ses différentes composantes peut, à défaut d’être exemplaire, 
être considéré comme satisfaisant. Il ressort néanmoins que l’importance apparente des 
résultats acquis au terme d’une intervention constitue sans doute trop souvent, et selon des 
critères subjectifs, la clef de sélection pour une mention dans cette chronique ; la réfl exion 
est ouverte.

Jean-Marc LÉOTARD

Traces observées par vues aériennes succes-

sives sur des parcelles continguës de Villers-

le-Bouillet/Warnant-Dreye. A : photo prise en 

1972 (© DPat, Charles Leva) ; B : photo de 

2006-2007 (PPNC © SPW) ; C : photo prise 

en 2010 (photo C. Goffi oul, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I).
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