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connue. L’emprise réservée pour les futurs 
travaux ne se positionnait cependant sur 
l’emplacement d’aucune de ces différentes 
occupations.

En raison du potentiel archéologique 
particulièrement important du lieu, le dia-
gnostic a été réalisé sur base de tranchées 
continues de 2 m de largeur mais avec des 
entraxes resserrés à 10 m de façon à nous 
permettre d’appréhender 20 % de la surface 
du terrain. Assez rapidement, des structures 
fossoyées diverses sont apparues dans les 
tranchées mais exclusivement dans la moitié 
sud, soit à proximité immédiate des autres 
sites répertoriés. Aucun autre vestige n’a 
été repéré côté nord, en direction de la voie 
romaine, ce qui indique manifestement la 
limite d’extension des différentes occupa-
tions dans cette direction. La découverture 
extensive qui s’en est ensuivie a concerné 
une surface d’environ 2 400 m2 sur les 
7 000 m2 réservés pour les travaux.

A l’arrivée, les résultats se sont révélés 
décevants eu égard au potentiel archéo-
logique manifeste de l’endroit. Au total, 
nous dénombrons seulement 16 structures 
archéologiques avérées parmi lesquelles 
6 empreintes de poteaux et 8 fosses. Les 
poteaux apparaissent plutôt concentrés dans 
la partie sud-ouest de l’emprise mais seuls 
3 d’entre eux semblent dessiner un certain 
alignement, par ailleurs irrégulier. Leurs 
diamètres, relativement constants, oscillent 
entre 0,35 m et 0,50 m mais, en raison d’un 
phénomène d’érosion manifestement très 
important, ils n’étaient plus conservés que 
sur des profondeurs comprises entre 0,5 
et 0,20 m. Leur authenticité est probable 
encore que seulement un d’entre eux témoi-
gnait d’une surface de compression.

Les fosses sont apparues tout autant mar-
quées par l’érosion puisque, à une exception 
près, leur profondeur conservée n’excédait 
pas 0,30 m. De formes à tendances circu-
laires où ovalaires, elles présentaient des 
dimensions moyennes et ne recelaient 
jamais qu’un seul niveau de comblement 
constitué d’un remblai de terrassement uni-
forme quasiment dépourvu de rejets anthro-
piques. A l’exception de F19, une seule a 
livré quelques fragments de céramiques 
informes d’apparence plutôt protohistorique 
mais une attribution chronologique plus pré-
cise ne peut être proposée.

Finalement, une seule structure, rubanée 
celle-ci, présente un léger intérêt, encore 
que très relatif au vu de son caractère isolé. 
Elle est située à l’extrémité sud du terrain, 
donc plutôt en direction du village rubané 
et proche des deux structures de la même 
époque fouillées par Jules Haeck (voir 
ci-dessus) à quelques mètres à peine. De 
forme ovalaire, F19 présente des dimen-

sions importantes, environ 3 m de longueur 
pour 2 m de largeur et, malgré l’érosion, 
était encore conservée sur une profondeur 
de 1,10 m. Son profi l assez régulier nous 
montre des parois relativement verticales 
qui s’accrochent sur un fond régulièrement 
arrondi. Dans sa partie sommitale, un com-
blement circulaire noir très chargé en rejets 
détritiques et d’origine foyère se détache 
dans un sédiment gris sans jamais être tan-
gent avec le sédiment pédologique. La struc-
ture a donc sans doute été recreusée pour 
une fonction détritique puisque c’est de ce 
niveau noir que provient la quasi-totalité du 
matériel exhumé. Le reste du remplissage 
est constitué de dépôts et lentilles de rejets 
d’épaisseurs et de compositions variables 
qui semblent plutôt témoigner d’un com-
blement progressif de la structure.

Le matériel retrouvé se révèle relative-
ment abondant encore que peu diversifi é 
et commun pour la période. Le matériel 
lithique est composé de 113 éléments, 
exclusivement en silex gris de Hesbaye, 
et composé de 60 % d’éclats divers et de 
37 % d’éléments laminaires souvent très 
fragmentaires et rarement retouchés aux-
quels s’adjoignent 2 grattoirs sur lames et 
1 percuteur en silex. Le matériel céramique 
n’a fait l’approche que d’un examen très 
sommaire. Il apparaît très fragmentaire, 
aucune esquisse de profi l n’est reconsti-
tuable et nous ne disposons, en tout et pour 
tout, que de 12 fragments de bords de très 
petites dimensions et aucun élément de 
fond. Le corpus est constitué de 276 tessons 
dont 55 portent un décor. En l’état actuel, 
l’étude détaillée n’apporterait sans doute 
pas grand chose à notre compréhension du 
village rubané d’Oleye « Al Zèpe » sauf 
peut-être combinée avec celle du matériel 
des deux fosses voisines explorées par Jules 
Haeck et encore inédites (voir ci-dessus). 
L’intérêt de cette étude globale pourrait 
provenir de la situation de ces trois fosses 
par rapport à l’implantation de l’occupation 
rubanée. Ces trois structures se positionnent 
en effet à l’extérieur du fossé d’enceinte du 
village mais, vu leur proximité immédiate 
avec ce dernier, elles lui sont plus que vrai-
semblablement relationnées et il convient 
de rappeler que ce site a « connu deux et 
vraisemblablement plusieurs phases d’oc-
cupation » (Jadin, 2003, p. 232).
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