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L'objet de la présente note a été mis 
en évidence en avril 1993, lors de la sur
veillance de terrassements préparatoires 
à la construction d'une maison le long de 
l'actuelle rue d'Elbeck. Une trace foncée 
se détachant nettement sur le limon 
encaissant traversait en oblique l'excava
tion et reliait deux coupes évasées et 
caractéristiques de fossé. Le propriétaire 
du terrain, M. G. Materne d'Oleye, en a 
aimablement autorisé le relevé en sauve
tage. 

Le site se trouve sur la rive gauche du 
Geer et occupe une position à mi-pente 
sur un versant exposé au sud (5°17'25" 
longitude est/50°42'55" latitude nord; 
parc. cad.: Waremme (Oleye), 2° Div., 
Sect. A4, n° 56c). 

Le profil général du fossé est en V à 
fond plat, large de 95 cm à la base et de 
4,45 m sous les labours, pour une hau
teur conservée de 2,70 m. Le remplissage 
se présente classiquement pour ce genre 
de structure. Jusqu'au premier tiers de la 
hauteur, la stratigraphie montre une suc
cession de couches peu épaisses et imbri
quées, qui résulte de l'érosion des parois 
latérales jusqu'à l'obtention d'un profil 
d'équilibre. A différents niveaux, des 
séquences de fines lentilles évoquent des 

Vue de la trace du fossé traversant en oblique /'excavation, peu après la découverte. 
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épisodes de ruissellement et de stagna
tion d'eau. Aucune dissymétrie marquée 
dans le remplissage, aucune trace de 
curage ni de piétinement n'a été relevée. 
Les deux coupes semblent identiques et 
la vue en plan du fond, rectiligne sur 
16 m, indique une grande régularité. 

Aucun matériel significatif n'a été 
récolté dans le tronçon découvert du 
fossé, même après examen des déblais. 
Les analyses palynologiques réalisées 
par le Dr J. Heim, de l'Université catholi
que de Louvain, n'ont pas donné de 
résultat probant. Les labours de l'au
tomne 1993 sur la parcelle 56c, plus pro
fonds que d'habitude, ont été suivis en 
vain. 

La régularité du profil du tiers infé
rieur et les proportions de la structure 
sont des éléments remarquables mais qui 
ne permettent pas d'attribution chrono
logique ou culturelle. En l'absence de 
fossile directeur dans le remplissage du 
fossé d'Oleye-Elbeck, ce problème ne 
peut être abordé que par une série de 
déductions et de comparaisons. D'après 
l'examen du contexte archéologique 
local, plusieurs époques pourraient 
revendiquer le fossé d'Oleye-Elbeck: le 
Rubané, avec plusieurs établissements à 
moins de 2 km, dont un village fossoyé, 
le Néolithique moyen à final, avec une 
concentration d'artefacts en silex en 
contrebas du lieu de la découverte, l'épo
que gallo-romaine, avec une voie secon
daire longeant le site ... Le jeu des compa
raisons nous incite encore à envisager 
une origine protohistorique tout comme 
la possibilité que nous soyons en pré
sence d'une ferme fossoyée médiévale 
ou, pourquoi pas, d'un ouvrage défensif 
creusé lors des campagnes de Louis XIV 
dans nos régions ! 

Dans la mesure où aucun élément 
chronologique ne peut être avancé de 
façon définitive, la réponse ne saurait 
être apportée que par de nouvelles 
recherches sur le terrain et par la diversi
fication des méthodes d'approche: pros
pection pédestre, mécanique ou 
aérienne, estimation du plan par résisti
vité, sondages, analyse palynologique 
d'échantillons prélevés ailleurs sur le 
tracé du fossé ... A suivre, donc. 


