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Ce qui interpelle cette fois n'est pas le lot de découvertes, certes parfois très significatives et qui donnent de l'attrait à 
cette cuvée, mais la consistance en croissance continue de l'apport du monde associatif qui porte un regard attentif 
sur le destin de notre patrimoine archéologique. Ces attentions de veilleur sont d'autant plus pertinentes qu'elles 
émanent de fins et expérimentés connaisseurs d'un terroir et d'autant plus efficaces qu'elles s'initient dans l'immé-
diateté, grâce à la proximité physique des protagonistes. De la plus petite à la plus grande, ce genre de démarche est 
à louer ; chacune des informations enrichit nos inventaires cartographiés et plus généralement le corpus de notre 
histoire régionale. 

D'un point de vue méthodologique, nous retiendrons aussi le travail de réexamen de la coupe de Rocourt, site 
éponyme du sol préhistorique bien connu. Outre que cette analyse vise à donner un souffle nouveau dans notre 
connaissance de ces enregistrements sédimentaires et dans celle de la chronologie de l'occupation préhistorique, le 
travail contribue également à documenter toute une partie du plateau liégeois, localisée au sud du site classé, dans 
la perspective de pouvoir anticiper les travaux d'infrastructure envisagés dans ce secteur. Ce n'est plus seulement un 
seul profil qui retiendra notre attention mais le secteur dans lequel nos spécialistes auront diagnostiqué et localisé les 
horizons porteurs de connaissance.

Les débats avec nos collègues géologues et pédologues se poursuivront également à propos des énigmatiques 
«  puits  » de Herstal/Milmort. Les archéologues pensent y voir le résultat d'actions anthropiques, du creusement 
au comblement ; les spécialistes des sciences de la terre y discernent plutôt le résultat d'évènements de dissolution 
du substrat crayeux. Le débat est d'autant plus animé que ces puits côtoient intimement l'habitat gallo-romain ; se 
clora-t-il au terme de l'examen des carottes de sédiments prélevées dans leur comblement, la recherche dans ces 
profondeurs « abyssales » (aux environs de 15 m de profondeur) s'étant révélée impossible à mener. Pour autant qu'il 
s'agisse de structures anthropiques, l'enjeu consiste à savoir à quelle époque a débuté ou s'est prolongée l'exploitation 
des ressources souterraines hesbignonnes.
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