
dans la première tranchée, sont les vesti
ges d'un pavement que nous pounfons 
interpréter, grâce à un plan réalisé, en 
1973, par un de nos prédécesseurs, comme 
étant un chemin d'accès au puits. 

Celui-ci, actuellement en cours de 
fouilles, a permis d'exhumer, à 2,50 m de 
profondeur, un nombre considérable 
d'ossements d'animaux qui sont, actuelle
ment, en cours d'étude, et, à 3 m de 
profondeur, de nombreux fragments de 
céramique d'époque variée. Toutes ces 
découvertes étaient associées à des maté
riaux de construction (moellons, 
briques ... ), jetés dans le puits, sans doute, 
au moment de l'abandon du site. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il nous est possible de distinguer éga
lement, dans cette seconde tranchée, trois 

phases d'occupation. Les deux premières 
voient la construction des deux parties du 
mur de direction nord-ouest/sud-est. La 
troisième est celle de la pose du carrelage 
composé des grandes dalles de calcaires, 
et de la réalisation du puits et de la petite 
pièce qui lui est contiguë. 

L'année 2002 sera mise à profit pour 
continuer la fouille du puits, poursuivre 
l'exploration du site à l'aide, notamment, 
d'une prospection géo-magnétique, et ter
miner l'inventaire systématique des 
structures exhumées, par la méthode des 
unités stratigraphiques. 

•GÉMIS P., 2001. Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne: 
l'ancien château de Hollogne-aux-Pierres, Chroni
que de /'Archéologie wallonne, 9, p. 142-143. 
• JEUNEHOMME L., 1912. Hollogne-aux-Pierres. 
Contribution à son histoire, Liège, p. 32. 
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évaluations systématiques sur le tracé du TGV 

Dominique BOSQUET, Dimitri PREUD'HOMME et Serge PIERRET 

Le cadre géographique de l'opération 
archéologique conduite par la Direction de 
l' Archéologie (MRW), avec la collabora
tion de l'ULB (Groupe interdisciplinaire 
du Paléoenvironnement) et de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
peut se définir comme l'Entre-Vesdre-et
Meuse. Il s'agit du plateau de transition 
entre la Hesbaye doucement vallonnée et 
le relief contrasté de l'Ardenne du nord
est. Les altitudes y sont comprises entre 
200 m (Neufchâteau) et 355 m (Hemi
Chapelle). Cet espace de 748 km2

, aussi 
appelé Pays de Herve, est traversé du sud
ouest au nord-est par une ligne de crête 
principale qui sépare les deux bassins 
hydrographiques. C'est sur les retombées 
sud-est de cette crête matérialisée par la 
route de Liège à Aix-la-Chapelle, que 
court le tracé de la ligne TGV. Au sein de 
la région ainsi définie, trois terroirs sont 
traversés par la ligne à grande vitesse : les 
Hauts de Herve, le Bocage occidental et le 
Bocage oriental (Pierret, 2001, p. 3, cartes 
l,2et3). 

Au total, 282.604 m2 (28,26 ha) ont été 
évalués à 10 %, répartis sur 9 km de tracé 
situés entre les kilomètres 108 et 117 de 

l'E40 de Liège à Aix-la-Chapelle. Ces sur
faces comprennent quelques parcelles 
boisées, inondées ou construites sur les
quelles les sondages n'ont pas été 
effectués pour des raisons évidentes 
d'accessibilité. Les zones comprenant des 
remblais d'autoroute sur une épaisseur 
égale ou supérieure à 3 m ont également 
été délaissées. Par contre, les pentes, 
même fortes, ont été systématiquement 
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Evaluation systématique sur le site de 
Herve/Chaineux, «Les Saules». 


