
Les Traverses du Temps
Archéologie et TGV

Exposition conçue par la Direction de l’Archéologie et par le 
Service de l’Archéologie de la Direction de Liège I du Service 
public de Wallonie (Direction générale opérationnelle - Amé-
nagement du territoire, Logement, Patrimoine et énergie), en 
collaboration avec l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, avec l’appui de la Communauté germanophone et en 
partenariat avec Infrabel.
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De 10h à 17h le week-end
087/69.36.70

du 4 février au 1er mars 2008

Entrée libre

SITE INTERNET
http://mrw.wallonie.be/DGATLP



À l’occasion des travaux d’infrastructure de la ligne à grande vitesse traversant 
la Belgique, des opérations archéologiques d’envergure, soutenues financière-
ment par l’aménageur le Groupe SNCB, se sont succédé en territoire wallon, afin 
d’enregistrer les traces du passé avant leur destruction. 
Entre juillet 1995 et novembre 2003, l’intervention archéologique a traversé la 
Hesbaye et le Pays de Herve. L’exposition évoque le projet ferroviaire, les mé-
thodes archéologiques. Elle livre un aperçu des sciences naturelles et disciplines 
qui contribuent à l’étude du développement des paysages, de la vie quotidienne 
et de l’organisation des sociétés au cours des temps. La présentation des décou-
vertes en Pays de Herve est extraite de l’exposition initiale conçue de manière 
thématique pour les sites explorés sur l’ensemble du tracé. 
Une cartographie permet de visualiser toute l’opération et pointe quelque 37 
sites plus amplement décrits et illustrés sur des fiches, avec leurs références 
chronologiques et thématiques.

Présence germanique marquée à Nereth (Bae-
len) par une occupation du début du Ve siècle :   
fibule en fer appartenant au costume féminin 
des populations de Germanie libre. 
Photo L. Baty.

Examen des charpentes et des maçonneries 
dans les fermes caractéristiques du Pays de 
Herve aidant à retracer l’évolution des certai-
nes bâtisses. Rue Hauzeur à Herve.
Photo C. Goffioul.

Pesons en terre cuite de l’Âge du Fer témoins 
de la fabrication textile. Site du Tierceau à 
Orp-Jauche. 
Photo L. Baty.
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Atelier de réduction de minerai de fer de 
Krompelberg, à Lontzen, en activité entre 
110/120 et 150/160 apr. J.-C.
Maquette é. Dewamme, photo H. Fock.


