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À plus d'un titre, cette édition se démarque des précédentes. Dans le domaine de l'archéologie préventive, nous retrou-
vons les habituels chantiers au long court, tantôt urbains, tantôt en zones d'activité économique ; à leur égard, les 
mentions dans cette Chronique doivent être perçues comme des instantanés réducteurs au regard de la complexité que 
ces recherches révèlent : rangées de poteaux après rangées font des maisons, des villages… bas fourneaux après tant et 
tant de bas fourneaux, de zones de grillage… font des ateliers, des usines. Par ailleurs, d'autres opérations récurrentes ne 
sont pas mentionnées car, ayant été menées ponctuellement tout au long de cette année à Verviers (maison Lambrette) 
ou à Liège (cathédrale Saint-Paul, église Saint-Jean), elles se poursuivent et donneront lieu ultérieurement à des notices.

Des suivis de chantiers, des expertises de plus faible ampleur ont aussi ponctué l'exercice 2016, ouvrant des pers-
pectives sur des problématiques nouvelles comme aux Récollets à Liège ou encore à Limbourg. C'est aussi le cas 
pour deux découvertes fortuites à Anthisnes/Tavier et à Saint-Georges-sur-Meuse. La pertinence des observations 
recueillies lors de ces opérations de petite envergure surprend le lecteur. Surpris, il le sera aussi à la découverte 
des résultats des recherches novatrices concernant les bâtiments de l'évêché de Liège ou la place Licour à Herstal.

Plus constantes, sans pour autant être moins remarquables, sont les rares recherches programmées encore 
conduites et les efforts consentis pour parvenir à conserver les reliquats de notre patrimoine archéologique.

En automne 2016, dans des circonstances difficiles générées par un manque de respect des prescriptions d'un 
permis d'urbanisme, une évaluation archéologique a mis en évidence tout le potentiel subsistant au contact avec 
le site mésolithique fameux de la Station Leduc à Aywaille. Gageons que les travaux d'ores et déjà effectués à cet 
endroit n'ont pas trop compromis le potentiel et que les opérations de recherches pourront se conduire dans la 
foulée ; il s'agit ici de l'un des rarissimes sites de cette époque ayant livré chez nous, au-delà d'un riche matériel 
lithique dont un galet gravé, des structures d'habitat.

L'année fut résolument différente, puisqu'à la joie de Becky Miller découvrant l'Aurignacien « en place » au Trou 
Al'Wesse à Modave allait succéder au début de 2017, son silence. Nous lui rendons hommage, elle qui avait mis en 
place une équipe des plus chevronnées dans le but de synthétiser toutes ces années de recherches et qui venait de 
contribuer à mettre en lumière la présence au Trou Al'Wesse d'ADN néanderthalien.
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