
sol et de sa texture, de la présence d'une discontinuité lithologique à faible profondeur 
(substrat argileux par exemple) et du type de drainage. 

Cela provoque par conséquent des problèmes de lecture du te1nin lors de la prospec
tion archéologique. 

En outre, on peut supposer que cette région naturelle présentait un intérêt moins pro
noncé en termes d'exploitation agricole; encore de nos jours, on observe seulement 1 % 
de cultures annuelles pour 68 % de prairies. En effet, les sols les plus aptes au sens agro
nomique, à savoir les placages limoneux d'origine nivéo-éolienne, sont peu fréquents 
dans le paysage. Ceci laisse envisager un attrait moindre de la part des cornrnunautés 
humaines. 

Dans le même ordre d'idée, il faut souligner que le drainage des sols est moins favora
ble qu'en Hesbaye. Cela signifie que de nombreuses zones sont fortement humides (à 
cause de la présence d'un substrat argileux par exemple) et n'incitent guère à l'installa
tion de communautés. 

Enfin, les phénomènes érosifs holocènes ont été plus accentués dans cette région. Les 
éventuelles structures archéologiques auront ainsi été plus facilement démantelées. 

Pour toutes ces raisons, on comprend la difficulté du travail d'évaluation du potentiel 
archéologique le long de l'emprise du futur TGV. 

Cependant, d'autres éléments contrebalancent ces facteurs défavorables et laissent 
penser qu'au cours de l'histoire cette région a présenté un intérêt pour les sociétés humai
nes portées sur l'exploitation des ressources naturelles. 

En effet, outre l'incontournable houille, l'inventaire des ressources naturelles met en 
évidence la présence de silex, d'argile smectite, de potasse (glauconie ), de phosphate 
(dans de la craie), de fer (limonite), de zinc (calamine) et de plomb (galène), ces trois 
métaux apparaissant à hauteur de Thimister-Clermont et en se dirigeant vers la forêt de 
Giünhaut (Welkenraedt). 

Ces éléments laissent donc augurer la présence de sites liés à des industries d' exploi
tation des ressources du milieu. 

En conclusion, la complexité des sols d'une telle région et leur manque de lisibilité 
plaident en faveur d'une approche de l'évaluation du potentiel archéologique au travers 
d'une méthode basée sur la compréhension des dynamiques géopédologiques régionales; 
cette démarche est sous-tendue par !'exploitation des documents cartographiques exis
tants dont des clés d'interprétation sont dégagées à l'attention des archéologues. 

Eric SCHARTZ 

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 wallon. 

PREHISTOIRE 

Ans/ Alleur : site rubané 

Marcel ÜTTE et Emmanuel DEL YE 

Découvert par M. Dradon en 1968 et 
par la suite par D. Mattart, le site fut à 
nouveau sondé par Fr. Trornrne (MAR
CHAL J.-Ph., 1998. Sauvetage sur un site 
rubané à Alleur - Domaine militaire, 
Notae Praehistoricae, 18, p. 107-117). A 
la suite de l'extension de la zone indus-

tiielle d'Alleur, des fouilles de sauvetage 
furent réalisées par une équipe de l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie, dirigée par 
J.-Ph. Marchal en 1998 et 1999. A cette 
occasion, trois bâtiments néolithiques et 
leurs fosses de construction furent mis au 
jour ainsi qu'une structure de combustion, 

91 


