
Ces tracés linéaires permettent aux archéologues d'explorer en détail les terri
toires traversés: observer en continu de vastes zones, certaines peu ou pas exploitées, 
contrôler les connaissances, associer à cette étude l'analyse de l'évolution du paysage 
et de l'environnement au cours des temps. 

Les étapes de l'intervention et les collaborations 
L'archéologie des grands travaux linéaires est devenue une pratique spécifique. 

Préventive, elle est liée aux conditions de temps et de lieu imposées par l'aménageur 
mais elle est dotée de moyens importants (REMY H. & SouMoY M., 1993. Editorial, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, l, p. 17-18). 

Après les prospections réalisées en 1991-1992 par P. Sartieaux (Atlas archéolo
gique du TGV, mars 1992), l'année 1993 devait permettre à la Direction des Fouilles 
d'évaluer et de fouiller les terrains d'emprise du tracé. Le travail fut mené par une 
équipe comptant au maximum dix archéologues, cinq techniciens et quarante-cinq 
ouvriers. Des spécialistes du paléoenvironnement et de la Préhistoire ont apporté 
leurs collaborations par le biais de conventions établies avec l'Université libre de 
Bruxelles et avec l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Parallèlement, 
des spécialistes des sciences complémentaires sont associés à ce programme de 
recherches et assurent les analyses. 

Enfin, cercles et associations locales ont apporté leur aide ponctuelle. Citons 
notamment le Cercle régional de Recherches historiques et archéologiques d'An
toing, !'Association de Recherches appliquées à la Spéléologie, le Cercle de Tourisme 
et de Recherches archéologiques Blicquy-Aubechies et Musées, la Société tournai
sienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie. 

Les méthodes d'approche 
L'intervention a été programmée successivement sur les différents tronçons 

selon les priorités définies par les permis de bâtir. Les possibilités d'accès aux terrains 
d'emprise - négociées avec les exploitants si l'expropriation n'en est pas faite -
conditionnent toute l'opération; elles déterminent le choix et la superficie des sites 
soumis à la fouille. 

De vastes zones où les terrains expropriés étaient accessibles ont servi de zones 
tests pour des évaluations systématiques par tranchées disposées en quinconce. Cette 
méthode permet de diagnostiquer des zones pour lesquelles les données archéologi
ques sont rares. Les archéologues peuvent compléter leurs recherches en surveillant 
aussi les grands décapages des travaux de la SNCB. 

Cartographie 
Le développement des programmes cartographiques de la Direction générale de 

!'Aménagement du Territoire et du Logement de la Région wallonne élargit les possi
bilités de traitement des données archéologiques. Celles relatives à l'archéologie du 
TGV s'inscrivent dans le cadre de la collaboration établie avec Tuc Rail, responsable 
du projet pour la SNCB. 

Cette cartographie informatisée traite l'opération archéologique sur tout son 
tracé et en constitue le support adéquat. Ce projet étant en cours, certaines précisions 
comme les coordonnées Lambert ne figurent pas nécessairement dans toutes les 
notices relatives à ce sauvetage ou peuvent être limitées à une seule indication ponc
tuelle. De même, le nombre de parcelles cadastrales concernées par les sites et zones 
explorées n'en permet pas toujours l'énumération. 

Bilan archéologique 
Basée sur une approche pluridisciplinaire, l'opération mise en œuvre au 1er jan

vier 1993 touche des occupations réparties chronologiquement de la Préhistoire aux 
Temps Modernes, plusieurs étant inédites. 

L'axe d'étude d'une telle opération de sauvetage est tout autant la fouille de sites 
de référence que la cartographie des occupations et l'évaluation du peuplement aux 
différentes époques. 
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