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Cette livraison peut paraître bien semblable aux précédentes avec son lot d’évaluations positives, ses recensements 

de ramassages de surface scrupuleux, ses rares opérations programmées, ses pertinentes actions de conservation et 

avec ses grands chantiers de recherches préventives qui s’étalent sur plusieurs saisons.

La première surprise vient de ces derniers. À Wanze, Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau, Villers-le-Bouillet et 

Baelen, les larges surfaces appréhendées au fi l des ans nous livrent des informations à la fois totalement nouvelles et 

des plus variées. Vous découvrirez combien ces découvertes se moquent de nos inventaires, combien notre territoire 

regorge de potentiels insoupçonnés. Cette mise en évidence éloquente de l’importance du patrimoine menacé de 

destruction justifi e pleinement de donner la priorité aux actions d’archéologie préventive et de mettre en réserve ce 

qui, aujourd’hui, n’est pas susceptible d’être atteint ou détruit. La parcimonie induite par ce dernier postulat ne suffi  t 

pas néanmoins à museler le lot des interventions nécessaires, ce qui nous entraîne dans la spirale de la suractivité 

sur terrain.Voilà qui peut aller à l’encontre de la saine logique qui consiste à publier, à mettre en évidence, à faire 

connaître… Malgré cette tendance forcée par l’importance de ce dont nous avons aujourd’hui conscience, c’est à la 

recherche d’un équilibre entre « terrain » et « diff usion » que nous nous attelons. Ainsi, outre la participation aux 

colloques, outre les nombreux articles, certes succincts (quelque 53 titres et plus de 200 pages en 2013), plusieurs 

monographies sont sur le métier qui verront le jour dans les prochains mois. 

Deux événements ponctuels sont aussi à souligner : la mise en ligne de la base de données Scabinatus 4000 fondée 

sur un dépouillement de sources historiques liégeoises fort utiles pour la gestion de l’archéologie locale et, par ailleurs, 

la découverte de structures à caractère urbain, modernes pour certaines, sans doute médiévales pour d’autres, au 

cœur de Verviers. 
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