
La ligne TGV par rapport aux ressources 
naturelles (d'après Pierret, 2001. Infogra
phie Aude Van Driessche, IRScNB). 

couvertes, excepté lorsque le maintien de 
la machine était impossible lors de fortes 
pluies. 

Mis à part quelques tessons de 
céramique d' Andenne et de grès de Rae
ren, dont certains étaient incorporés au 
remblai d'un petit fossé parcellaire, aucun 
vestige archéologique n'a été découvert, 
quelle que soit l'époque considérée. Les 
rares traces anthropiques ne concernent 
que les époques moderne et contempo
raine. A plusieurs endroits pourtant, le Bt 
holocène a été rencontré, en ce compris 
l'horizon E (éluvial), indicatif d'un taux 
d'érosion relativement faible, dans la 
mesure où cet horizon est très rarement 
conservé ailleurs, notamment en Hesbaye. 
La faible épaisseur des colluvions en fond 
de vallon vient également à l'appui de 
cette observation. Pour ces parcelles donc, 
l'érosion ne peut expliquer l'absence de 
vestiges en creux. En ce qui concerne les 
vestiges plus superficiels, tels que campe
ments et haltes brèves, une cause 
historique peut expliquer leur éventuelle 
disparition. Jusqu'en 15S7, le Pays de 
Herve était dévolu à la culture céréalière, 
impliquant une phase de labours qui a pu 
détruire d'éventuelles occupations de sur
face, tels que les sites mésolithiques par 
exemple. Ce n'est qu'au XVI' siècle que le 
te1Toir hervien fut destiné au pâturage, 
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suite à un édit de Charles Quint, qui inter
disait l'exportation de blé aux Pays-Bas. 
Ainsi, pour éviter les excédents inutiles, 
les paysans furent forcés de transformer 
une partie de leurs champs en pâtures 
(Collectif, 19S5). Ultérieurement, une 
phase de labour a encore eu lieu au début 
du xxe siècle, comme en témoigne l' affec
tation des sols telle qu'elle apparaît sur les 
anciennes cartes d'état major (Pirnay, 
communication personnelle). 

Les raisons probables de l'absence de 
vestiges sont liées à deux facteurs princi
paux : le caractère particulièrement 
accidenté du teITain, dû à la variété des 
matériaux sous-jacents et d'où résulte une 
grande variété de sols souvent humides et 
mal drainés, ainsi que le fait que la ligne à 
grande vitesse passe largement au sud des 
bancs de silex et des sols les plus aptes aux 
cultures, qui se situent sur les sommets de 
la ligne de crête principale du plateau de 
Herve (PieITet, 2001, p. 20-23, cartes 7, 
Sa, Sb, lüa, lüb, 11a, 11b et 12). 
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