
Carte administrative des communes de la province de Liège visées par les notices.

     Commune dont la localité du même nom est concernée

     Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée

     Autre localité concernée

149

Éditorial

Depuis quelques années déjà, l’essentiel de l’activité relève avec une constance certaine du domaine de la préven-

tion. Tant dans le contexte urbain que rural, tant en sous-sol qu’en élévation, notre prise de conscience de ce que 

les aménagements contemporains compromettent, en matière de patrimoine, n’a cessé de croître. C’est par le biais 

de l’examen systématique des demandes de permis d’urbanisme, par le suivi attentif des certifi cats de patrimoine, 

par celui de nos échanges constants et préalables aux procédures avec l’organisme de gestion des parcs industriels 

(la SPI+) ainsi qu’avec les initiateurs de quelques grands projets publics (le Trilogiport à Hermalle-sous-Argenteau) 

ou privés (le golf de Wanze) que s’établissent les prémices de l’intervention archéologique. Les données codifi ées au 

sein de la base de données de notre inventaire des potentialités archéologiques et des diff érentes cartographies mises 

à notre disposition alimentent les dossiers. Ces remarquables outils compilent des informations autrefois très diffi  ciles 

d’accès car dispersées ; leur regroupement sous forme de calques informatisés, géo-référencés et en lien avec une 

base de données descriptive permet de se forger une première opinion sur les enjeux et d’envisager, le cas échéant, le 

type d’intervention à mettre en œuvre. Ces mécaniques de qualité, qui se rodent peu à peu, ne cessent de contribuer 

à faire augmenter notre prise de conscience de ce que les aménagements mettent en péril alors qu’en parallèle nos 

moyens d’intervention ne cessent de décroître. En conséquence, nous percevons avec beaucoup plus d’acuité que 

dans le passé la quantité d’informations qui sont susceptibles de disparaître sans avoir été perçues, codifi ées ; voilà 

qui, en tout cas, nous contraint à faire de la notion de choix une pratique quotidienne.

Dans ce processus de sélection, un élément supplémentaire, dont l’importance est peut-être moins suspectée, se 

trouve être très discriminant : le temps qui passe (les sacro-saints délais) mais aussi le temps qu’il fait (essentiellement 

les intempéries). Nous n’avons à leur égard que bien peu de prise et nous ne pouvons que constater que bon nombre 

d’aménageurs nous invitent de plus en plus systématiquement à intervenir incessamment, le plus rapidement pos-

sible et en dehors de périodes d’utilisation des terrains, c’est-à-dire le plus souvent au beau milieu de l’hiver ! Ainsi 

se trouvent largement biaisés nos processus décrits plus haut puisque, quelle que soit l’importance des potentialités 

archéologiques d’un lieu, nous devons tenir compte d’un état de fait qui rend la pratique de notre métier très diffi  cile, 

voire aléatoire ; cette situation mérite plus qu’un débat occasionnel au risque de voir progressivement disparaître, 
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