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Quels sont les apports majeurs acquis au terme d'une année de recherches archéologi
ques entreprises sur le territoire de la province de Liège? La question, a priori réductrice 
par le compartimentage territorial (l'espace d'une province) et chronologique (la durée 
d'une seule année) qu'elle comprend, nous amène néanmoins à une réflexion, à court 
terme certes, incluant de façon microcosmique tous les aspects de la recherche. 

Près de cinquante sites ont été approchés, certains très ponctuellement (sous forme de 
sauvetages, de ramassages de surface ... ), d'autres plus largement. Ils appartiennent à des 
programmes de recherche ou d'archéologie préventive s'étalant sur de longues périodes, 
ce qui rend le compte rendu relatif à une seule année particulièrement inadapté. 

La nature de cet éditorial et le sens que nous entendons lui donner nous feront éluder, 
à une exception près, le nom des protagonistes et des institutions qu'ils représentent. 
Chacun s'y retrouvera aisément et, le cas échéant, recomTa au contenu des notices qui 
suivent. 

Les profondeurs de la Préhistoire ne sont pas en ébullition; tant à la Belle Roche à 
Sprimont qu'à la grotte Walou à Trooz/Forêt, la réflexion porte sur les recherches à fina
liser, les études et les publications à entreprendre parallèlement à une mise au frigo de 
réserves, pour le plus grand bien de ces précieuses strates. 

De ces sites importants récemment découverts se démarque la grotte du Docteur à 
Wanze/Huccorgne, dans laquelle des interventions ponctuelles tentent de remédier à la 
maigreur des informations issues d'une fouille ancienne, certes riche en terme d'objets, 
mais mal documentée. 

Il en est bien autrement pour le Mésolithique. Les importantes découvertes effectuées 
à l'abri de l'Ermitry à Spa et particulièrement sous la place Saint-Lambert à Liège 
démontrent tout le potentiel relatif à une phase culturelle que l'on savait densément 
représentée dans nos contrées (en référence aux ramassages de surface). 

Sous la place Saint-Lambert, une succession d'occupations mésolithiques et danu
biennes se trouvent englobées dans une séquence litho-stratigraphique que l'on peut, 
aujourd'hui encore, appréhender sur une longueur d'une centaine de mètres, transversa
lement au delta de la Légia. Au travers de cette complexe dynamique sédimentaire est 
appréciée l'évolution des activités des derniers chasseurs, peut-être confrontés aux 
colons danubiens. Nous observons combien le piège alluvial fut heureux, permettant la 
conservation d'un atelier de dépeçage quel' on peut qualifier d'exceptionnel. 

Nous en tenninerons avec ce site en ajoutant l'importance nouvelle et insoupçonnée 
induite par la mise en boîte de l'ensemble. Ces séquences sédimentaires aisément acces
sibles deviennent le champ expé1imental pour une série de chercheurs particulièrement 
attachés aux problématiques chrono-stratigraphiques et environnementales. 

Le Danubien ne cesse de s'enrichir grâce aux sauvetages et préventions menés tant 
dans le cadre du développement des tracés linéaires (le TGV particulièrement) que dans 
celui des zones d'activités économiques (l'aéroport de Bierset et ses satellites). Pour ces 
derniers, notons la naturelle faiblesse de l'érosion à la frontière entre la plaine hesbi
gnonne et la vallée mosane. Cela permet des découvertes remarquables comme ces 
structures et foyers à Ans/Alleur. L'intérêt du site, démontré lors des sauvetages entre
pris dans le cadre d'une extension de parc industriel, a suscité la poursuite des recherches 
programmées, ce qui est heureux pour autant que la concertation entre les deux équipes 
demeure totale. 

A Darion «Colia» (commune de Geer), une évaluation, à l'emplacement de futurs 
bassins de décantation, a permis de confirmer et d'établir avec précision les limites sep
tentrionales des implantations danubiennes du célèbre village. 

Dans un contexte différent, près d'un hectare fut appréhendé à Verlaine, permettant de 
comprendre les relations entre un habitat, l'atelier de débitage du silex et les processus 
d'acquisition de la matière première. 

Globalement, l'évolution des zones d'activités économiques sur le territoire hesbi
gnon, et particulièrement sur sa frange méridionale, ne va cesser d'alimenter en 
informations et réflexions, et ainsi compléter, l'énorme travail entrepris à propos de ces 
populations par notre collègue I. Jadin, à qui je rends hommage. 

Je ne voudrais quitter ces brumes préhistoriques sans redire toute l'importance de la 
mention des collectes de matériel issues du ramassage de surface. Elles méritent une 
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