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Waremme/Waremme : occupations rubanées
et protohistoriques rue d’Oleye
Jean-Philippe Marchal et Denis Henrard

La surveillance systématique des permis 
de bâtir effectuée par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) a permis 
d’épingler un projet de lotissement introduit 
par la société Prima House SA à Waremme 
sur une parcelle de 8 hectares située entre la 
rue d’Oleye et l’avenue E. Leburton (coord. 
Lambert : 213,870 est/154,960 nord). L’em-
prise se positionne à proximité de l’auto-
route Liège-Bruxelles et donc de la ligne 
TGV intégralement sondée préalablement 
à sa construction. Au niveau archéologique, 
aucun site n’était répertorié à l’emplacement 
du lotissement sur la carte archéologique 
existante ni connu des archéologues ama-
teurs locaux mais trois sites se rapportant 
à des périodes variées ont été repérés dans 
un rayon de quelques centaines de mètres 
lors des sondages liés au TGV, Waremme 
« La Côstale » pour l’Age du Fer, Waremme 
« Vinâve » pour la Néolithique ancien et 
Waremme « Aux Quatre Abias » pour la 
période romaine. Une fosse d’époque 
romaine a également été repérée et fouillée 
en 1997 lors de l’aménagement d’une voirie 
sur le lotissement voisin (Marchal, 1998). 
La partie centrale de l’emprise se développe 
sur le sommet d’un plateau au relief peu pro-
noncé qui s’oriente selon un axe est/ouest. 
Depuis la partie sommitale, le terrain affecte 
deux déclivités en pente douce approximati-
vement orientées nord-nord-ouest/sud-sud-
est, soit en direction des deux voiries qui 
délimitent le lotissement. 

Les sondages ont été réalisés selon la 
méthode des tranchées continues orien-
tées selon les deux déclivités naturelles du 
terrain. Assez logiquement, les structures 
repérées se positionnent sur le sommet du 
plateau et sur le départ des versants. Deux 
occupations bien distinctes se rapportant 
aux périodes protohistoriques et rubanées 
ont ainsi pu être repérées et découvertes sur 
des superfi cies respectives de 2.000 m2 et 
de 800 m2. 

Situé dans la partie sud du lotissement, le 
secteur protohistorique révèle la présence de 
deux concentrations de structures, distinctes 
(A et B), mais qui participent de la même 

phase d’occupation. Pour chacun des deux 
ensembles, nous constatons la présence d’au 
moins un bâtiment et de quelques fosses liées 
à sa phase d’occupation. D’une manière 
générale, ce secteur semble avoir été for-
tement touché par le phénomène d’érosion. 
Une première concentration (A) se posi-
tionne à l’ouest du secteur et se compose 
d’un ensemble de 14 empreintes de poteaux 
ainsi que de deux fosses. Les poteaux se 
répartissent selon quatre alignements paral-
lèles, trois de quatre éléments et un de deux 
éléments. Pour ce dernier alignement, on 
peut, sans grand risque d’erreur, supposer 
la disparition des deux poteaux côté est. 
L’état de conservation des pieux se révèle 
en effet particulièrement mauvais puisqu’ils 
n’étaient préservés que sur des profondeurs 
comprises entre 0,05 m et 0,30 m. Le bâti-
ment devait donc à l’origine être composé 
d’un minimum de 16 poteaux.

Outre les deux poteaux manquant dans 
la quatrième rangée, nous ne pouvons pas 
exclure, au vu du piètre état de conservation 
du site, la disparition d’autres éléments en 
dehors de la zone circonscrite par nos 14 
pieux. L’endroit a cependant fait l’objet 
d’un examen particulièrement minutieux et 
pas un seul élément n’était conservé dans 
l’axe d’une des rangées. Il est donc possible 
que les dimensions que nous proposons pour 
ce bâtiment correspondent bien aux dimen-
sions originelles. Les poteaux s’agencent 
très régulièrement de façon à présenter un 
plan de forme à peu près quadrangulaire dont 
les quatre côtés présentent des dimensions 
comprises entre 7 m et 7,74 m. Ils sont aussi 
orientés approximativement sur les quatre 
points cardinaux. Si nous partons du postulat 
que le plan de cet édifi ce est presque com-
plet, sa superfi cie au sol peut être estimée à 
55 m2. Les pieux présentent des formes et 
des dimensions très proches. A l’exception 
d’un élément ovalaire, toutes les empreintes 
présentent des formes circulaires comprises 
entre 0,40 m et 0,60 m de diamètre.

Malgré quelques variations notables, les 
entraxes entre les poteaux des trois rangées 
de quatre éléments apparaissent relative-


