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ment équidistants. Les deux poteaux conser-
vés dans la quatrième rangée se révèlent par 
contre plus éloignés vers le sud et rompent 
ainsi l’aspect symétrique du plan. La dis-
position des trous de pieux qui s’agencent 
selon un plan quadrillé laisse supposer qu’on 
a voulu y répartir équitablement une charge. 
Les entraxes resserrés entre les poteaux de 
l’édifi ce ne semblent pouvoir laisser place 
qu’à l’édifi cation d’un plancher tant l’es-
pace au sol est rendu exigu et ne permet 
pas d’imaginer une surface habitable dans 
de telles conditions. L’hypothèse d’une 
construction sur plancher nous semble donc 
pouvoir être proposée pour ce bâtiment. 

La présence d’un deuxième bâtiment par-
ticipant de la même phase d’occupation du 
site peut être déduite via la présence d’une 
seconde concentration (B) de poteaux posi-
tionnée à une quinzaine de mètres de la pré-
cédente. Elle est composée d’un ensemble 
de neuf empreintes de poteaux de même que 
de quatre structures fossoyées. Ce second 
édifi ce est malheureusement apparu nette-
ment moins bien préservé que le précédent 
et ne peut être authentifi é que via la présence 
d’alignements manifestes et de certaines 
similitudes d’entraxes entre les emprein-
tes de poteaux. Les pieux témoignent, ici 
aussi, d’un état de conservation exécrable 
et comme pour le premier ensemble, il n’a 
jamais été possible de distinguer le néga-
tif du pieu de la fosse de creusement. Les 

profondeurs conservées des différents pieux 
étaient comprises seulement entre 0,08 et 
0,16 m. Ils présentent tous des formes cir-
culaires très standardisées puisque, à une 
exception près, les diamètres sont tous 
compris entre 0,30 et 0,40 m. Ils apparais-
sent donc sensiblement plus petits que ceux 
du premier bâtiment qui se situaient plutôt 
dans une fourchette comprise entre 0,40 et 
0,50 m. Vu le piètre état de conservation 
de ce secteur et la disparition d’un nombre 
indéterminable d’éléments, il ne nous est 
pas possible de proposer une restitution de 
l’édifi ce. Il serait possible d’imaginer une 
construction rectangulaire à trois ou qua-
tre rangées de cinq poteaux sur l’axe est/
ouest et de cinq rangées de quatre poteaux 
sur l’axe nord/sud mais une telle reconsti-
tution apparaît par trop hasardeuse. Enfi n, 
un troisième ensemble de pieux composé de 
trois éléments se positionne à environ 6 m 
du précédent et apparaît plutôt isolé. 

Seulement six fosses se situent dans le 
secteur protohistorique. Deux d’entre elles 
se positionnent à proximité immédiate du 
premier édifi ce (concentration A), les quatre 
dernières, semblent plutôt liées au second 
(concentration B). A l’instar des pieux, les 
fosses témoignent d’un très mauvais état 
de conservation, seul le dernier niveau de 
comblement étant conservé sur des profon-
deurs comprises entre 0,25 et 0,40 m pour 
cinq d’entre elles. Les profi ls ne révèlent 
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Waremme, rue d’Oleye. Plan du secteur pro-

tohistorique : concentrations A et B.

TOUT
PERI


