
Plan d'ensemble des zones 2 et 3 du site 
rubané de Ans/Alleur. 

reprises, recoupé les structures archéologi
ques. Les côtés nord et est, par contre, sont 
bordés de grandes étendues cultivées sur 
lesquelles des prospections pédestres per
mettent le ramassage d'artefacts rnbanés 
disséminés sur plusieurs hectares et qui 
laissent supposer un potentiel archéologi
que encore très important. 

Trois zones situées de part et d'autre de 
l'ancien dépôt de munitions ont donc pu 
être explorées préalablement à leur des
truction. La zone 1 (non représentée sur le 
plan), fortement bouleversée par les tra
vaux en cours, révèle la présence d'une 
maison orientée nord-ouest/sud-est, dont 
seule une partie du chevet est conservée. 
Treize fosses et un ensemble de six pieux, 
groupés en deux rangées de trois, peuvent 
lui être associés. Les zones 2 et 3, par con
tre, n'avaient subi qu'une simple 
découverture faite par le bulldozer et les 
terres arables destinées à être épandues 
avaient été mises en attente à la limite de 
l'emprise. Un nouveau décapage, effectué 
par nos soins, permit d'y délimiter plus de 
200 structures sur une superficie d'à peine 
2.000 m2

• Cette forte densité de vestiges, 
en plus de la présence de nombreux recou-
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pements, laissait deviner l'existence d'au 
moins deux phases d'occupation et d'un 
état de conservation exemplaire. A cet 
égard, le calcul effectué par K. Fechner 
(communication orale) révéla un taux 
d'érosion nul dans la zone 2 et de l'ordre 
de 25 cm dans la zone 3, fait exceptionnel 
en région hesbignonne. 

Trois maisons pratiquement complètes 
se répartissent sur l'ensemble de la surface 
explorée. Une petite maison rectangulaire 
monopartite (M3) de 8,80 m x 4,80 m, une 
maison rectangulaire tripartite (M2) de 
24 m x 5 ,40 m et une grande maison trapé
zoïdale tripartite (Ml) de 27,50 m de 
longueur dont la partie avant présente un 
élargissement significatif vers le nord-est. 
La paroi nord s'interrompt en effet à 
l'approche de la deuxième tierce, soit à 
hauteur du couloir de séparation. En rem
placement, un ensemble de quatre pieux 
assez régulièrement disposés dessine une 
excroissance en ressaut d'environ 2,50 m 
vers le nord. La fermeture de la façade est 
assurée par un ensemble de trois pieux, un 
dans l'axe de la paroi nord, deux dans l'axe 
des rangées latérales des tierces, ce qui lui 
restitue une largeur d'environ 9 m. Aucun 
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