
Remicourt, vue vers l'est: les val/011s des 
sites paléolithique et néolithique de« E11 Bia 
Fla» (photo D. Bosquet, IRScNB). 

Tracé du TGV Hélécine-Liège avec indica
tio11 des sites évalués et so11dés (tria11gles) 
ou soumis à desfouilles extensives (cercles), 
en 1997. 
D'ouest en est, les sites de: Li11ce11t, «Aux 
Tournants» et« La Couture» (Bt); Wliremme, 
« Willine » II, «La Trimeuse » et « Po11t de 
Mouhin » II, « Hartinge », «Aux Quatre 
Abias »; Remicourt, «Tombe de Hodeige», 
«En Bia Flo » I et Il; Fexhe-le-Ha11t-Cloche1; 
«La Petite Campagne» II, « Podrî l'Cortri », 

« Vomux-Goroux » I et II (cartographie: 
R.-E. Camus, DOHC, MRW). 

Depuis le début, l'opération a été épaulée par les spécialistes intervenant par 
convention pour la Région wallonne: pour le paléoenvironnement, l'Université libre de 
Bruxelles (Chr. Laurent, K. Fechner), l'Université catholique de Louvain (A.-V. Munaut, 
A. Defgnée); pour la Préhistoire, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
(D. Bosquet, A. Van Driessche) qui est intervenu en outre pour l'étude des dépôts qua
ternaires (P. Haesaerts, géologue). 

Les notices présentées identifient les activités et l'apport des interventions et témoi
gnent de l'approche interdisciplinaire qui caractérise l'opération linéaire TGV. 

Des bilans scientifiques ont été dressés et diffusés lors de colloques ou de journées 
de contacts; ils ont été dominés par les découvertes néolithiques, par l'axe de recherche 
des sites paléolithiques et par les analyses du paléoenvironnement. 

Dans ce contexte, une journée de rencontre internationale a été organisée à 
Remicourt, sur le site de «En Bia Flo » I, rassemblant des spécialistes du Quaternaire. 
Les visites des universités de même que l'accès des chantiers accordé aux étudiants en 
archéologie de Bruxelles, de Liège et de Tours (France) témoignent de l'intérêt des sites 
et de l'opération. 

L'opération archéologique TGV a été présentée au public par deux expositions mises 
sur pied par la Direction de l' Archéologie (Chr. Frébutte et E. Dewamme): Le Rail, à 
l' Athénée de Woluwé-Saint-Lambert, à Bruxelles, et Archéologie et TGV, à Waremme, 
organisée à l'occasion des Journées du Pat1imoine, réservées à l'archéologie. Dans le cadre 
de celles-ci, les archéologues ont aussi accueilli des classes sur trois chantiers de fouilles. 

Bilan archéologique 
Dès octobre 1997, les archéologues ont clôturé l'opération sur les secteurs de 

Waremme et de Remicourt/Hodeige. En vue de compléter les informations sur le 
paléoenvironnement, quelques coupes ont été pratiquées à Waremme, sur le site de 
« Willine » II, où l'évaluation avait livré des indices d'occupation néolithique/protohisto
rique, et sur l'implantation médiévale fouillée de «La Trimeuse ». La disponibilité des 
terrains a également permis de terminer les évaluations et de collecter des indices d'oc
cupations, souvent indéterminées. Notons à Waremme, au« Pont de Mouhin »II, un peu 
de matériel du Haut Moyen Age recueilli dans une fosse et à « Hartinge », deux fossés 
(parcellaires?) ainsi qu'une fosse contenant du matériel protohist01ique. 

La phase de sondages systématiques, toujours développée par la méthode des tran
chées disposées en quinconce, ouvre l 0 % de la surface. Ces sondages permettent de 
répertorier de façon continue tous les indices d'occupation, mais également de noter l' ab
sence de vestiges. 

Les évaluations ont été entamées à Lincent. Une occupation protohistorique y a été 
retenue, au lieu-dit «Aux Tournants» ; des données pédologiques et paléoenvironnemen
tales ont été recueillies dans les tranchées pratiquées sur deux secteurs de «La Couture», 
mais dans un contexte archéologique indéterminé. 

Les évaluations effectuées sur Remicourt, section de Momalle, prolongées sur 
Fexhe-le-Haut-Clocher/Freloux ( « Pod1î l'Corti » et «Aux Saules»), puis reprises à 
Voroux-Goreux, ont rapidement montré l'intérêt archéologique de la zone. Les implan
tations néolithiques s'y succèdent: à Remicourt, «En Bia Flo » II, et au «Fond de 
Momalle», un secteur à étendre, ainsi qu'à Fexhe, «Podrî l'Cortri». L'occupation 
romaine y a aussi laissé des traces comme à Fexhe, le site de «La Petite Campagne» IL 
De plus, à la limite orientale de ce site, une fosse contenant de la céramique protohisto
rique apporte une donnée supplémentaire. 
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