
E D I T 0 R I A L 

Est-il vain de savoir si telle recherche est du sauvetage archéologique, une fouille 
de prévention ou une recherche systématique ? 

En tous cas, les limites entre ces concepts sont souvent bafouées et s'établissent 
selon une complexe alchimie mélangeant temps, homme, « éléments » ... La durée, par 
exemple, transformera, « réduira » par atteinte chimique ou par érosion tout site hesbi
gnon. Potentiellement, voilà donc la Hesbaye toute entière menacée directement et le 
fouilleur qui y intervient, libre de choisir selon ses interlocuteurs, son entourage, ses 
angoisses ... le type de recherche qu'il est occupé à mener: « sauvetage, prévention, systé
matique ... ». Cette démonstration, a priori, mièvre, est pourtant lourde de conséquences. 
En effet, voulant s'inscrire dans« l'air du temps», chacun peut ainsi faire œuvre de sau
vetage, sélectionner « son » site, choisir son rythme ou encore conditionner sa réflexion. 
Ce type de dérive à laquelle je fus confronté cette année est heureusement rare. 

Par ailleurs et dans la même gamme, une autre voie basée sur un lieu commun s'ouvre 
à notre réflexion. En effet, sauvetage ou prévention signifient plutôt délais, urgence, re
cherche rapide, partielle et souvent incomplète, impaifaite; recherche systématique est syno
nyme de science, exhaustivité, patience, performance ... Découvrant les notices qui suivent, 
on note paradoxalement de fréquentes inversions entre les signifiants et les signifiés de ces 
deux registres. Ainsi, on peut se demander si le temps qui passe provoque l'ennui, le manque 
d'imagination et si, à l'inverse, la précipitation engendre érndition, pe1formance ... Le consta
ter pennet d'y réfléchir, d'être chacun l'avocat de son diable et, le cas échéant, de réagir. 

Globalement, l'année 1997 prolonge la précédente. Les recherches sur les tracés 
linéaires et lors de travaux d'infrastructures (TGV, remembrements, Distrigaz ... ) se pour
suivent et s'amplifient. La moisson d'informations recueillies est riche et permet notam
ment, d'améliorer nos inventaires du sous-sol. D'autres interventions, entrep1ises dans le 
cadre de la gestion des permis de bâtir sont effectuées ponctuellement en milieu rural 
(Outrelouxhe, Pepinster, Ocquier, par exemple) ou urbain (Liège et Jupille, par exemple). 
Ces expé1iences heureuses nous invitent à évoquer ici leur antichambre : la gestion des per
mis de bâtir est une tâche lourde (plus de 200 demandes sont introduites par semaine), fas
tidieuse (passant par le repérage des sites connus ou pressentis), sans garantie de succès ou 
de moyens pour y parvenir (moyens humains, financiers ou délais légaux insuffisants). 

Enfin, des études préalables à l'aménagement d'édifices ou sites classés se pour
suivent avec bonheur à Stavelot, Anthisnes, Amay (Paix-Dieu). Un événement majeur 
marque encore ce millésime et semble signifier le glas d'un siècle d'interventions préci
pitées et de destructions. Il s'agit bien sûr du site de la place Saint-Lambe1t dont une 
bonne part, soustraite au projet d'un vaste parking souterrain, a été acquise par la Région 
wallonne. Ce reliquaire de béton, appelé « archéoforum », fut honoré, lors des Journées 
du Patrimoine, par plus de 15.000 visiteurs ... 

Jean-Marc LÉOTARD 

L'opération archéologique sur le tracé oriental du TGV, 
entre Hélécine et Ans 

L'intervention sur le projet Hélécine-Ans du tracé oriental du TGV s'est développée 
pendant toute l'année 1997, appuyée par la SNCB dont la paiticipation financière est de 48 
millions (Chmnique de !'Archéologie wallonne, 3, 1995, p. 76-77; 4-5, 1996-1997, p. 76-77). 

La coordination archéologique, assurée par deux archéologues (Direction de 
l' Archéologie et Service del' Archéologie de la Direction de Liège)- et dont l'une dirige 
également les chantiers - a maintenu une étroite collaboration avec TUC Rail, filiale de 
la SNCB chargée du projet TGV. Cette concertation, bien expérimentée, a permis de 
gérer des situations contraignantes pour le déroulement de l'opération. Ainsi, la lenteur 
des expropriations a retardé les mises à disposition des terrains ; différentes modifications 
des emprises initiales ont impliqué la reprise de fouilles en bordure de sites archéolo
giques, mais aussi des nouvelles évaluations en zones sensibles. 

Les recherches ont eu lieu sur 2,5 km à Lincent et sur le tracé entre Waremme et 
Fexhe-le-Haut-Clocher ; !'équipe de la Direction de !'Archéologie a compté en moyenne 
11 opérateurs, 2 techniciens et 2 archéologues. 
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