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montée selon une mise en œuvre similaire et 
qui prolonge dans le terrain en place le mur 
taluté. Il perturbe le premier niveau d’oc-
cupation observé sur le terrain naturel qui 
consiste en une couche de galets (ancienne 

place du Marché ?). Le voûtement du fossé 
des douves constitue la principale modifi ca-
tion ultérieure (2). L’ouvrage a été réalisé 
à l’aide de moellons de grès posés de chant 
et liaisonnés au mortier beige. L’intervalle 
compris entre l’extrados de la voûte et le mur 
de courtine a ensuite été comblé à l’aide de 
déchets de construction (moellons, mortier 
jaune, etc.) et sert d’assise à deux rangs de 
briques formant parement. Un document de 
1848 fait allusion en effet à la construction 
d’un canal sur le fossé défensif, propriété 
de la commune. L’arasement de la courtine 
précède enfin l’aménagement récent du 
carrefour.
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Waremme/Oleye : occupations rubanées 
et protohistoriques Chemin de Mouhin
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Au début de l’année 2010, la surveillance 
régulière des demandes de permis d’urba-
nisme effectuée par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) a permis 
d’épingler le projet de construction d’un 
poulailler industriel Chemin de Mouhin 
à Oleye (parc. cad. : Waremme, 2e Div., 
Sect. A/1, nos 454B) (coord. Lambert : 213300 
est/154950 nord). Contact a dès lors été pris 
avec le cultivateur pour effectuer l’évalua-
tion archéologique de l’emprise concernée. 
En raison des impératifs liés aux cultures, 
celle-ci n’a pu être programmée qu’à partir 
de la fi n du mois d’août et durant le mois de 
septembre 2010.

L’emprise se positionne dans un sec-
teur particulièrement sensible au niveau 
archéologique en Hesbaye liégeoise. A 
quelques dizaines de mètres au sud, en rive 
gauche du Geer, dominant le confl uent de 
celui-ci et de La Mûle, nous retrouvons le 

site rubané bien connu d’Oleye « Al Zèpe » 
fouillé par Daniel Cahen et l’Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique entre 
1986 et 1990 (Jadin, 2003, p. 229-237). 
Outre le village rubané, les fouilles ont 
également mis au jour un enclos funéraire 
protohistorique dont la tombe avait été 
violée dès l’Antiquité. Un fossé romain 
partiellement recoupé par ces fouilles 
était également connu par vues aériennes 
(photographie C. Leva, no 3898). Au sud-
ouest, sur les deux parcelles adjacentes de 
notre emprise, Guy Destexhe a fouillé un 
important site protohistorique attribuable 
au Bronze fi nal (Destexhe, 1983, p. 46-92). 
A l’est, également sur la parcelle voisine, 
ce sont deux nouvelles fosses rubanées 
qui ont été explorées (Jules Haeck, com-
munication orale, inédit). Enfi n au nord, 
la voie de Nivelles qui borde la parcelle 
est en fait une ancienne voie romaine bien 
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