
Tracé entre Soumagne et He111e/José 
présentant les sites ( Âl) et des zones avec 
quelques indices (fi..). D'ouest en est: 
Fléron/Magnée «Carrières» II et I, Souma
gne/Ayeneux I et II, Soumagne «Fond 
Leroy», «Sur le Maireau » et voie des 
Maçons (cartographie Chr. Frébutte, Dir. 
Archéologie, MRW). 

Le site d'Ayeneux I à Soumagne (photo 
Cl. Goffioul, Dir. Archéologie, MRW). 
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Les archéologues ont mené des évaluations systématiques, par tranchées disposées en 
quinconce distantes de 10 m, sur l'ensemble des emprises des territoires de Soumagne, 
Fléron et Herve. 

Les résultats des évaluations, le plus souvent négatifs, ont toutefois débouché sur la 
fouille extensive de deux sites présentés dans les notices : le four à chaux de Fléron/ 
Magnée «Canière» II et l'installation médiévale de Soumagne/Ayeneux II. A l'ouest de 
ce dernier à Ayeneux I, un chemin moderne et une installation d'époque récente ainsi 
que quelques traces de poteau, deux fosses et un puits témoignent d'une occupation. 

Des indices ont aussi été relevés à Soumagne, au «Fond Leroy», où des fosses de 
rejets doivent être associées à des clouteries installées vraisemblablement au début du 
XX' siècle et à Herve, « Sur le Maireu » et à la voie des Maçons, où des fosses constituent 
des traces anthropiques d'époque contemporaine, liées à l'activité du charbonnage. 

Enfin, quelques artefacts épars, trouvés hors contexte n'apportent pas d'indication. 
L'équipe, soit deux archéologues, trois techniciens et huit opérateurs, a travaillé en 

collaboration avec l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Groupe 
interdisciplinaire pour l'Etude du Paléoenvironnement de l'ULB, conventionnés par 
la Région wallonne respectivement pour la Préhistoire et pour la pédologie ainsi que 
l' archéobotanique. 

Le projet se poursuivra en 2001 sur le tronçon de Herve/José à Welkenraedt (forêt de 
Grünhaut). 
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Approche géopédologique de la zone Soumagne -
Herve - Welkenraedt traversée par la ligne du TGV 

La zone d'emprise du TGV sur les tronçons de Soumagne - Herve - Welkenraedt 
appartient géographiquement à l'Entre-Vesdre-et-Meuse, plus communément appelé 
Pays de Herve. 

Au point de vue physique, cette région se démarque considérablement de la Hesbaye 
dans laquelle les archéologues du TGV avaient travaillé jusqu'à présent. 

Le Pays de Herve présente un relief accidenté conditionné par la nature des matériaux 
sous-jacents très diversifiés (argilites, grès argileux glauconifères, psammites, schistes, 
houilles, sables et limons). Il en résulte une grande variété de sols qui contrastent nette
ment avec la Hesbaye limoneuse. Ces différentes roches induisent des unités 
géopédologiques qui peuvent varier fortement sur quelques centaines de mètres. Ces 
variations s'expriment au travers de la nature de la charge caillouteuse, de la couleur du 
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