
Le tracé oriental du TGV présentant l'opé
ration menée en 2001 entre Soumagne et 
Welkenraedt: les bâtiments explorés (à) et 
les secteurs évalués (!'$) (cartographie 
F. Cornélusse, Dir. Archéologie, MRW). 

L'opération archéologique sur le tracé oriental du 
TGV, entre Herve et Welkenraedt (forêt de Grünhaut) 

L'opération archéologique sur le troisième tronçon du tracé oriental du TGV a 
débuté en février 2001; elle a permis de mener des interventions diversifiées sur les 
10 km concernés, en bordure sud de l'autoroute E40. Comme précédemment, une con
vention signée entre la Région wallonne et la SNCB a fixé le déroulement de l'opération 
archéologique et la participation financière de l'aménageur, pour un montant de 
347.051 € (14 millions de francs belges). 

L'équipe, réduite en cours d'année à deux archéologues (dont une attachée à la 
coordination), deux techniciens et sept opérateurs, a travaillé avec la collaboration de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Groupe interdisciplinaire pour 
l'Etude du Paléoenvironnement de l'ULB, conventionnés par la Région wallonne respec
tivement pour la Préhistoire et pour la géopédologie ainsi que l'archéobotanique. 

L'équipe de l'Institut, aidée des opérateurs et techniciens de la Région wallonne, a 
pris en charge la phase d'évaluation, en fonction des mises à disposition des emprises par 
l'aménageur. Les sondages disposés en quinconce et distants de 10 mont été pratiqués 
sur 13 secteurs ; les diagnostics, quasiment terminés sur les territoires de Herve et de 
Thimister-Clermont, ont livré des résultats partout négatifs et aucune fouille n'a donc été 
pratiquée. Les secteurs examinés, groupés par communes, sont commentés dans les 
notices. 

Les archéologues de la Région wallonne ont sélectionné 11 bâtiments; une étude 
archéologique globale a été réalisée pour 6 d'entre eux et l'approche est décrite dans une 
notice générale. Cette étude inclut aussi deux maisons situées à Soumagne, sur le tronçon 
précédent Soumagne-Herve, et libérées tardivement. 

Le congrès de l'UISPP (Union internationale des Sciences préhistoriques et proto
historiques) qui s'est tenu à Liège a favorisé l'étude de problématiques mises en 
évidence par les fouilles des sites néolithiques et protohistoriques sur le tracé Hélécine
Ans; plusieurs thèmes y ont été développés et présentés. Les équipes conventionnées 
moins sollicitées sur chantier ont pu progresser dans les traitements d'analyses et de don
nées, et notamment pour quelques sites du TGV occidental. 

Dans cette optique, la poursuite des collaborations avec les spécialistes du paléoen
virnnnement doit permettre de finaliser les analyses afin d'intégrer des données dans les 
rapports de fouilles entamés par les archéologues. 

Enfin, les archéologues ont illustré l'intérêt des sites néolithiques découverts sur le 
tracé oriental du TGV par quelques panneaux intégrés dans l'exposition La vie en Hes-
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• Maison ayant fait l'objet d'une fouille :'$% Terrain ayant fait l'objet d'une évaluation 


