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

La Direction de l' Archéologie conduit, depuis juillet 1995, l'opération archéolo
gique de prévention sur le tronçon compris entre Hélécine et Ans de la future ligne à 
grande vitesse traversant la Belgique (Chronique de !'Archéologie wallonne, 3, 1995, 
p. 76-77; 4-5, 1996-1997, p. 76-77; 6, 1998, p. 57-59; 7, 1999, p. 58-59). La phase 
d'évaluation et de fouilles s'est terminée le 30 mars 1999. 

Depuis, dans le contexte de la concertation exemplaire menée entre les archéo
logues et TUC Rail, la filiale de la SNCB chargée du projet, des interventions ponctuelles 
et des surveillances ont encore été menées tout au long de l'année afin de récolter des 
compléments d'informations quand les situations l'autorisaient. 

Al' extrémité occidentale, en Brabant wallon, les interventions ont été ponctuelles (voir 
supra). De même, à l'extrémité orientale du tracé, dans le secteur de Fexhe-le-Haut-Clocher, 
TUC Rail a sollicité la collaboration des archéologues pour la détection de puits de phos
phate, occasionnant ainsi l'exploration des sites de Voroux-Goreux 1 et II (voir notice infra). 

A Hannut, à l'emplacement d'une vaste zone connexe de 10 ha, le site de 
«Trommel veld» II présente un fossé définissant un quadrilatère de quelque 140 m de 
côté, que les éléments de chronologie et d'interprétation inscrivent dans la problématique 
des enceintes celtiques quadrangulaires en Europe (voir notice infra). A Hannut encore, 
à l'endroit de la future sous-station électrique, les évaluations entamées dans le secteur 
nord ont montré différents tronçons de fossés d'époque indéterminée. Une dernière zone 
connexe de 2,5 ha à Lincent n'a livré aucune trace archéologique. 

Pour l'ensemble, les archéologues de la Direction del' Archéologie bénéficient des 
collaborations, établies par convention, de l'équipe de Préhistoire de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (D. Bosquet, A. Van Driessche) et de celle du paléoenvi
ronnement de l'Université libre de Bruxelles (Chr. Laurent, K. Fechner). L'appui de spé
cialistes, entre autres pour lanalyse des paléosols P. Haesaerts (Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique), pour les études de tracéologie (P. Jardon Giner, Université de 
Valencia), de traces de sillons d'araire (H. Lewis, Université de Cambridge) ou encore des 
résidus organiques conservés dans ou sur les poteries (M. Regert, Laboratoires des Musées 
de France, Paris), doit aussi conttibuer à optimaliser les données. 

La suite de lopération sur le tracé vers la frontière allemande est planifiée pour 
l'année 2000 avec une participation de la SNCB de 8,4 millions pour le tronçon de 6 km 
entre Soumagne et Herve/José. Ainsi, l'interruption de chantier a permis aux archéo
logues d'établir les inventaires des documents, de préparer les perspectives d'études et de 
publications, et aussi d'inscrire les premiers résultats dans des bilans présentés à des 
colloques thématiques nationaux et internationaux. 

Enfin, une exposition ponctuelle illustrant les sites archéologiques mis au jour sur 
le tracé à Fexhe-le-Haut-Clocher, réalisée dans le cadre de « Fexhe Village Fleuri» et des 
Journées du Patrimoine, a suscité un vif intérêt. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
tive à !'opération archéologique réalisée par la Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne sur le tracé oriental du TGV, en provinces de 
Liège et de Brabant. 

Site de Voroux-Goreux II, à Fexhe-le-Haut-Clocher: 
vue du décapage extensif réalisé par TUC Rail (photo 
Cl. Goffioul, Di1: Archéologie, MRW). 
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Site de Ha111111t « Tromme/ve/d » Il (photo prise par 
ballon captif P.-Ph. Sartieaux, Serv. de /'Archéologie, 
Di1: Hainaut I, MRW). 


