
Entre Lincent et Berloz, le tracé du TGV traverse également la Région flamande, à Landen 
et à Gingelom. La Direction de l' Archéologie a donc collaboré avec les équipes flamandes 
préposées à cette opération, afin d'avoir une vision cohérente de l'occupation de la région. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
tive à l'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. 

Heike Fock et Hélène Remy 

PREHISTOIRE 

Ans/ Alleur : sauvetage sur un site rubané 

Jean-Philippe MARCHAL 

Le site rubané d'Alleur est situé dans 
l'ancien domaine militaire, en bordure du 
parc indust1iel (parc. cad. : Ans, 4e Div., 
Sect. B, n° 377°; coord. Lambert : 232,360 
est/152,610 nord). D'une superficie 
d'environ 14 ha, ce dernier, qui compor
tait initialement une série de hangars 
aujourd'hui réaffectés à un usage privé et 
un dépôt de munitions, a été racheté par la 
SPI+ pour l'extension du zoning industriel. 

D'abord signalé par M. Dradon (t) et D. 
Mattart (t), membres de l'ASBL Les Cher
cheurs de la Wallonie, le site fut 
redécouvert par F. Tromme, vice-président 
de la dite ASBL, lors d'une inspection de 
routine en février 1998. Vu l'état d'avance
ment des travaux au moment de la 
découverte et l'étendue de la zone d'expan
sion (environ 7 ha), seule la partie est du 

site put être explorée, et ce, grâce à la com
préhension de F. Lejeune, directiice du 
Département Infrastructures de la SPI+. 
L'opération a été effectuée par l'équipe de 
fouilles attachée à l' ASBL Les Chercheurs 
de la Wallonie, supervisée par Jean-Marc 
Léotard, archéologue (Direction de Liège I, 
MRW), (MARCHAL J.-Ph., 1998. Sauvetage 
sur un site rubané à Alleur-Domaine Mili
taire, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 107-117). 

Au niveau de la fouille, l'occupation se 
localise sur le sommet d'un plateau 
allongé orienté nord/sud. L'extension pri
mitive du site et les altérations inhérentes 
aux aménagements militaires ne peuvent 
être évaluées, mais, à l'intérieur même de 
l'ancien domaine, l'occupation néolithi
que se prolongeait vers l'ouest. Les 
tranchées de voirie ont en effet, à plusieurs 
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Fexhe-le-Haut-Clocher, habitat rubané de 
« Podrî l'Cortri »:maison néolithique défi
nie au sol par les traces des poteaux de bois 
(photo par ballon captif P.-Ph. Sartieaux, 
Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, MRW). 


