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C'est dans le cadre d'une convention 
avec la Région wallonne que l'équipe de 
l'Université libre de Bruxelles a colla
boré aux fouilles de sauvetage sur le 
tracé du TGV menées par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne. L'étude archéopédologique 
ainsi prise en charge a pour objet: 

l'influence de la géomorphologie sur 
la répartition et la conservation des 
sites archéologiques aux différentes 
époques; 
l'interprétation de la litho- et pédo
stratigraphie et de l'érosion-sédimen
tation sur les sites ; 
l'étude pédologique et sédimentologi
que des caractéristiques du sol asso
ciées aux structures archéologiques. 
L'étude paléoenvironnementale des 

sédiments est menée de manière interdis
ciplinaire grâce à la confrontation 
notamment avec les données de la paly
nologie (A-V. Munaut et A Defgnée, 
Université catholique de Louvain) et la 
carpologie/microarchéologie (Chr. Lau
rent, Université libre de Bruxelles). 

Les aléas d'une érosion 
omniprésente 

Les sites archéologiques tant pléisto
cènes qu'holocènes sont extrêmement 
érodés dans la plupart des positions du 
paysage (FECHNER K. & LAURENT C., 
1994. A paraître dans Notœ Archœologicœ, 
13, à paraître). Cette érosion, due essen
tiellement à l'agriculture sur de larges 
surfaces en pente et au dénudement de la 
surface par des voies de passage ou des 
lieux d'occupation humaine, fonctionne 
dans tous les cas selon le schéma que 
propose R. Langohr (LANGOHR R., 1991. 
L'homme et les processus d'érosion des 
sols limoneux de Belgique et du nord de 
la France. In: Les Celtes de France du 
Nord et en Belgique, catalogue d'exposi
tion, Valenciennes, p. 211-222). Elle s'ac
centue dans la partie inférieure de la 
pente et est minimale dans la partie 

plane des plateaux, sur les «terrasses» 
situées entre deux tronçons de pente, sur 
les surfaces recouvertes en permanence 
d'un couvert végétal dense et, enfin, dans 
les fonds de vallons. Il s'avère cependant 
qu'en reculant dans le sens de la pente, 
l'érosion a généralement entamé le som
met de plateau, à un tel point que les 
pentes de part et d'autre de celui-ci se 
retrouvent dos à dos (plusieurs sites de 
ce type, riches en surface, n'ont livré 
aucune structure archéologique). 

Intérêt des sondages en fonds 
de vallée 

A l'inverse de la plupart des positions 
du paysage de moyenne Belgique, les 
fonds humides constituent un milieu 
accumulateur et parfois conservateur des 
matières organiques. Alors que les 
pentes sont souvent fortement érodées, 
leur partie basale forme peu à peu une 
stratigraphie riche en renseignements 
qui reflète les occupations érodées en 
amont et les occupations ou activités in 
situ, en bordure de vallée. L'évolution de 
l'environnement (relief, végétation, ferti
lité des sols, affectation des terrains par 
l'homme) y est étalée sur des couches 
successives bien distinctes dont certaines 
sont généralement datées de manière 
relative grâce à la présence d'artefacts. 

Outre les arguments cités ci-dessus, 
les fonds de vallon et de source ont à 
priori un intérêt scientifique particulier 
par rapport à d'autres positions du pay
sage: les sites en fond de vallée, recou
verts de colluvions et rarement entamés 
par des constructions importantes, sont 
par définition peu connus du point de 
vue archéologique et paléoenvironne
mental. En ce sens les travaux sur des 
tracés linéaires permettent de compléter 
de manière originale la connaissance de 
l'occupation de nos contrées. 

Sur le tracé du TGV, nous avons eu 
recours à des transects continus recou
pant un des versants de la rivière et une 
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