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Pour bien des projets, 1999 fut l'année de la confirmation, celle de la récolte d'in
fo1mations pressenties de longue date, celle de l'aboutissement d'esquisses d'interpréta
tion; nous pensons à la prémolaire humaine de la grotte Walou à Trooz/Forêt, aux data
tions de la grotte du Docteur à Wanze/Huccorgne ... Voilà qui nous étonne ou nous 
inquiète. Les informations s'accumulent à la Grotte de l'Ermitry à Spa, sur le territoire 
de la commune d' Aubel, à Pepinster (Cornesse), au Petit Paradis à Verlaine 
(Harduémont), sur le vicus gallo-romain d' Amay, au Thier d' Olne à Engis/Hermalle
sous-Huy, à l'abbaye de Stavelot, à la nécropole mérovingienne de Verlaine 
(Oudoumont), au château de Beaumont à Esneux et à celui de Wanze/Moha ... Dans bien 
des cas l'aboutissement est à un jet de pierre, ce qui invite à progressivement structurer 
la synthèse; dans d'autres cas, la longue durée de ces chantiers met en évidence l'usure 
des concepts et incite à renouveler les réflexions d'ordre méthodologique, à chercher des 
orientations contemporaines en matière d'analyses, de sciences annexes ... 

Les recherches plus ponctuelles de sauvetage ou de prévention intègrent naturelle
ment, de mieux en mieux, le concept d'efficacité; ceci est l'incontournable résultat à la 
fois de budgets limités et d'une législation, en matière d'archéologie, encore trop frileuse. 

En milieu rural, la très riche moisson effectuée sur la partie hesbignonne du tracé 
«TGV oriental» se termine: cette intervention est commentée par ailleurs. Dans le même 
contexte, ce sont les parcs industriels d'Alleur, de Villers-le-Bouillet, des Hauts-Sarts qui 
nous préoccupent. En effet, un développement sans précédent, initié par celui de l' aéro
port de Bierset, atteint ces secteurs archéologiquement piivilégiés constituant une frange 
entre le sillon mosan et le plateau. Pour les périodes très anciennes (Pléistocène), il y eut 
en ces endroits peu d'accumulation de lœss, ce qui laisse présager d'accessibles et inté
ressantes découvertes. Pour les phases plus récentes, la zone est formée d'un bourrelet 
exceptionnellement peu érodé, les tributaires de la Meuse ayant emporté les alluvions 
hesbignonnes principalement en amont de cette frange. Cette situation est actuellement 
illustrée par le site Rubané d'Ans/ Alleur d'une part, par l'implantation gallo-romaine de 
Villers-le-Bouillet, d'autre part. 

Deux orientations se dégagent dans les contextes urbains; l'une s'inscrit dans la 
continuité des projets entrepris: suivi de chantiers mêlés d'interventions de longue 
haleine à Huy (place Saint-Jacques, rue des Larrons ... ), à Jupille (place des Combattants, 
rue Charlemagne, rue de Visé), à Liège (Saint-Nicolas-au-Trez, espace Saint-Léonard, 
place du Marché, Coteaux de la Citadelle, site du Cadran, place Saint-Lambert). Notons 
pour cette dernière l'importance des perspectives que formera le partenariat avec 
l'Institut du Patrimoine wallon assorti d'appuis financiers européens. Les études préa
lables actuellement en cours démontrent à souhait l'inadéquation des aménagements pré
cipités proposés hier encore. La même dialectique est respectée pour les études archéo
logiques et les publications dont la première est actuellement sous presse. Au néant d'il 
y a peu se substitue progressivement une formidable« maison des connaissances». 

La seconde orientation est plus novatrice. Nos villes sont devenues, dans le cadre 
de la restauration de bâtiments prestigieux, classés, le siège d'une archéologie plus glo
bale. Nous pensons bien sûr à l'insertion accrue des découvertes dans leur contexte his
t01ique mais aussi et smtout aux très nombreuses informations que révèle l'examen des 
élévations, des charpentes, des toitures... Bref celui de l'entièreté des structures. 
L'antériorité de ces examens par rapport au début des travaux de restauration et d' amé
nagement s'imposera bientôt comme une nécessité absolue. Toutes les informations 
recueillies, à la fois multiples et complexes, sont précieuses pour l'archéologue mais 
aussi pour l'aménageur, l'architecte, le pouvoir subsidiant. Ils' agit de« l'anamnèse» que 
l'on effectue aujourd'hui en cours d'opération de restauration à l'église Saint
Barthélemy, à La Licorne et à la résidence Curtius. Partout la démonstration est faite 
qu'elle doit désormais être préalable à toute action contemporaine. 
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