
Tracé du TGV Hélécine-Ans avec indication 
des sites fouillés en 1998. D'ouest en est, en 
Brabant wallon: Hélécine « Chapeauvau », 

Orp-Jauche/01p-le-Grand «Le Tierceau »; 

en province de Liège: Lincent« Couture» JI, 
Hannut « Trommelveld » JI, Berloz/Rosoux
Crenwick à Crenwick, Berloz «Pré du Ber
ger» JI, Remicourt «En Bia Fla» l et «En 
Bia Fla» JI, Remicourt« Fond de Momalle» 
Ill; Fexhe-le-Haut-Clocher« Podrî l'Cortri » 

et Voroux-Goreux 1 et Il (cartographie Chr. 
Frébutte, Dir. Archéologie, MRW). 

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

L'intervention entamée depuis juillet 1995 sur le tracé Hélécine-Ans s'est poursuivie tout 
au long de l'année 1998, bénéficiant du budget de 48 millions apporté par la SNCB (Chroni
que de l'Archéologie wallonne, 3, 1995, p. 76-77; 4-5, 1997, p. 76-77; 6, 1998, p. 57-59). 

La coordination de l'opération archéologique et une concertation bien éprouvée avec 
TUC Rail, la société chargée du projet TGV, ont permis de gérer les contraintes pour 
mener à bien les recherches, dans le respect des délais et malgré les périodes d'intempé
ries. L'équipe de la Direction de !'Archéologie (MRW) a été maintenue et les 
collaborations, établies par convention, ont été poursuivies avec l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (D. Bosquet et A. Van Driessche) pour la Préhistoire, 
mais aussi pour l'étude des dépôts quaternaires (P. Haesaerts), et avec l'Université libre 
de Bruxelles (Chr. Laurent, K. Fechner) pour le paléoenvironnement. 

Ainsi, en fonction du calendiier des travaux d'infrastructure de la ligne du TGV, les 
archéologues ont d'abord travaillé sur le tronçon compris entre Momalle (commune de 
Remicourt) et Voroux-Goreux (commune de Fexhe-le-Haut-Clocher) 

Une dernière campagne d'évaluation systématique a été pratiquée à Fexhe-le-Haut
Clocher au lieu-dit «Fond de Marion», livrant des traces de chairois et des fosses d'épo
que moderne, puis au «Fond de Fooz» où des traces de fossés associés à du matéiiel 
romain et quelques trous de poteau non datés ont été enregistrés. 

Les fouilles extensives entamées en 1997 ont été poursuivies à Remicourt/Momalle sur 
les sites du Paléolithique moyen de «En Bia Flo» I et du Rubané de «En Bia Flo» II. Les 
recherches ont porté ensuite sur une zone connexe de 3 ha au «Fond de Momalle» III, 
recouvrant un habitat rubané, en bordure d'un autre ensemble de même époque exploré en 
1996-1997. Plus à l'est, à Fexhe-le-Haut-Clocher, c'est encore un village rubané qui a été 
étudié au lieu-dit «Podrî l'Cortri». Ces chantiers archéologiques font l'objet de notices. 

Une surveillance des travaux d'infrastructure effectuée à Remicourt/Hodeige a permis 
de récolter un peu de matéiiel protohistoiique. A la demande de TUC Rail, un suivi de 
décapage est actuellement mené à Fexhe-le-Haut-Clocher, à Voroux-Goreux, dans le but 
de détecter les puits de phosphates déjà relevés par les archéologues. L'opportunité est 
ainsi donnée d'observer les éléments rubanés localisés lors des évaluations, mais non 
explorés pour des raisons de délais. Les recherches, poursuivies en début d'année 1999 sur 
ce chantier, compléteront les résultats livrés par les fouilles TGV pour l'habitat rubané. 

Aux confins occidentaux de la province de Liège, à Lincent, la prospection mécani
que, qui touche 10 % del' étendue, a occasionné le relevé de traces sporadiques d'époque 
indéterminée. A «La Couture» II, un sondage complémentaire aux investigations 
menées en 1997 a amené des observations exceptionnelles. 

A Hannut, sur une zone connexe de 7 ha, le site de «Trommelveld» II, toujours en 
cours de fouilles, a livré des éléments néolithiques et protohistoriques. Une seconde zone 
complémentaire de 2 ha au lieu-dit «Au Coquineau» s'est avérée stérile. 

Enfin, les résultats des évaluations déjà faites sur le secteur entre Hannut et Berloz ont con
duit à des fouilles extensives, notamment à Berloz, sur un site du Haut Moyen Age à 
Crenwick et, plus à l'est, au «Pré du Berger» II, sur une implantation romaine ou antéiieure. 

A l'extrémité occidentale du tracé, en Brabant wallon, les archéologues ont travaillé à 
Hélécine et Orp-Jauche (voir supra éditorial et notices pour le Brabant). 
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