
• Groupe 6 : grès de Raeren, de Sieg
burg et Brunssum-Schinveld. Etonnement 
rare par rapport à l'ampleur des travaux 
entrepris à cette époque pour adapter la 
forteresse à l' artille1ie à poudre, cette 
céramique est caractéiistique de la 

seconde période principautaire (xvre et 
xvne siècles). 

• Groupe 7 : grès épais, à glaçure flam
boyante, de production industrielle des 
XVIII' et XIXe siècles. 
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Fin mai 1998, Jules Haeck signalait la 
présence de structures archéologiques 
dans une tranchée Distrigaz courant le 
long de la limite septentrionale de 
l'ancienne commune d'Oleye, au lieu-dit 
«La Jonquette » ( coord. Lambert : 
5° 16' 30" est/50° 43' nord), dont il sui
vait les travaux à la demande de Jean
Marc Léotard (Service de l' Archéologie 
de la Direction de Liège I, MRW). A cet 
endroit, le gazoduc Zeebrugge-Raeren tra
verse perpendiculairement une route de 
campagne qui relie les villages de Rukke
lingen-Loon et Oleye. Etant donné 
l'étroitesse de la tranchée ouverte (à peine 
2 m), il était difficile de s'assurer de la 
nature exacte de la structure - fossé ou 
puits - d'autant que le fond n'en était pas 
atteint. Heureusement, il a été possible 
d'élargir et d'approfondir quelque peu la 
tranchée, bénéficiant pour se faire d'un 
des engins lourds occupés à l'installation 
de la canalisation. Ces travaux ont abouti 
à un sondage de 4,50 m X 7 m, profond de 
2,50 m sous la surface cultivée. Les struc
tures verticales observées sur les parois 
longitudinales de la tranchée, reliées entre 
elles par une trace visible sur le fond du 
sondage, forment les vestiges d'un com
plexe de puits et de galeries horizontales. 
La structure la mieux préservée, et proba
blement la plus récente de l'ensemble, est 
un puits composé de deux parties. Un 
cône sommital à section en V, dont 
l'ouverture mesure 4,20 m de large et de 
1,50 m de hauteur, donne accès à un con
duit vertical de 80 cm de large, dont le 
fond n'a pas été atteint par le sondage. Le 
cône est comblé en majeure partie de 
dépôts d'averse en alternance clairs et 
foncés. Des ossements relativement bien 
conservés ont été recueillis à la base du 

cône, principalement des vertèbres en 
connexion partielle et des côtes qui, de 
l'avis de J.-M. Cordy (ULg) et Mietje 
Germonpré (IRScNB), pounaient appar
tenir à un jeune bovidé. Le conduit 
vertical est comblé d'un sédiment brun 
marron mêlé de blocs bien individualisés 
du sol encaissant, de couleur claire. A cet 
endroit, la couverture lœssique, peu 
importante, repose sur un substrat sableux 
et crayeux. La paroi nord du cône recoupe 
un comblement antérieur qui peut être 
interprété soit comme un puits plus 
ancien, soit comme un paléochenal. Les 
autres puits repérés étaient moins lisibles, 
suite aux effondrements et aux tassements 
anciens qui en ont altéré les profils. 

Pour l'heure, 1ien ne permet de préciser 
ce qui a été extrait à «La Jonquette », ni 
de dater l'exploitation. Ce complexe 
d'exploitations souterraines, oublié des 
traditions locales, ne semble pas très 
ancien vu la bonne conservation de la 
faune récoltée. Les couches de dissolution 
de la craie au contact du substrat argileux 
peuvent avoir été recherchées et avoir 
constitué un piètre substitut à la craie 
phosphatée ou au guano naturel pour 
l'amendement des champs. 
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Oleye «La Jonquette »:puits d'extraction. 


