
Le dernier taxon dans la couche 17 est le 
lagopède alpin (Lagopus nzutus). 

L'altération la plus intéressante se trouve 
sur deux fragments d'un métapode d'on
gulé. Ils' agit des traces qui semblent avoir 
été produites par un outil de silex. Ces tra
ces sont parallèles ou sub-parallèles à la 
longueur de l'os et sont donc peut-être le 
résultat du dépouillement d'une carcasse 
puisqu'il y a peu de chair présente sur ces 
éléments distaux des membres. Il y a donc 
des preuves de l'action humaine sur l'en
semble faunique de la couche 17, sans indi
quer que tous les os furent le résultat d'une 
accumulation anthropique. En fait, ceci est 
peu probable et d'autres carnivores auraient 
été impliqués ; étant donné la présence de 
la mégafaune, comme le rhinocéros, ces 
autres carnivores peuvent éventuellement 
comprendre l'hyène (Crocuta crocuta). 

En 2005, plusieurs décapages ont été 
fouillés dans un demi-cairé (M6 a-b) pour 
revoir la stratigraphie. Sur une épaisseur 
de 25 cm (de -7,50 à -7,75 m sous zéro), 
le matériel archéologique est très dense : 
59 objets lithiques, 66 fragments d'os bien 
préservés et 10 dents. Lors del' échantillon
nage de la couche 17 en 2007, dans une zone 
très limitée du profil MIN 6 (et conespon
dant en altitude au décapage 7), sept objets 
lithiques, un fragment d'os et une dent ont 
été récupérés. Les objets lithiques devien-
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nent plus nombreux dans les deux derniers 
décapages (entre -7,62 et -7,75 m), ce qui 
conespond aux divisions l 7b et 17c. Parmi 
les pièces mesurées, les matières premiè
res comprennent du silex brun à grain fin 
en majorité, suivi par du silex granuleux 
de Hesbaye ; il y a également une pièce en 
chert. Un seul outil est présent : un denticulé 
sur un éclat épais silex. Deux éclats en silex 
granuleux se joignent dans un remontage 
technique. 

Discussion 

En bref, donc, la séquence pléistocène 
contient probablement un autre niveau 
anthropique (couche 15a), en plus des 
occupations aurignacienne (15b) et mous
térienne (17). Des nouvelles découvertes 
indiquent la présence des outils osseux 
dans la couche l 5a et l'activité de bou
cherie néandertalienne dans la couche 17. 
Le but des fouilles en 2008 est d'élargir la 
zone pour mieux comprendre la séquence 
pléistocène. 
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Engis/Hermalle-sous-Huy : fouille préventive du 
rempart protohistorique au« Thier d'Olne » 

Jacques WITVROUW, Gianni GAVA et Robert DÉSERT 

Le« Thier d'Olne »à Engis est une col
line isolée, en forme de cône tronqué qui 
fournit une position privilégiée, dominant 
la rive droite de la Meuse, à 7 km en aval 
de Huy. Situé à proximité de l'ancien gué 
d'Ombret, le « Thier d'Olne » contrôlait 
jadis un des points de passage obligé entre 
la Hesbaye et le Condroz. Le sommet de 
la butte, de configuration triangulaire, 
culmine à l'altitude de 115 m (environ 60 m 
au-dessus du niveau de la Meuse). Il forme 
un plateau sensiblement horizontal, d'une 
superficie d'environ six hectares, bordé par 
des versants abrupts, où des affleurements 
du socle schisteux sont visibles. Le flanc 
ouest de la colline est longé par la Meuse 
alors que, au sud-est, le Ru d' Oxhe coule 
en contrebas du plateau. Le confluent de ces 
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deux cours d'eau se situe à 500 m au nord 
du« Thier d'Olne ». 

Entre 1985 et 2003, le Cercle ai·chéolo
gique Hesbaye-Condroz a mis au jour un 
important complexe de bâtiments du Haut 
Moyen Age (centre domanial) sur le rebord 
ouest de la colline (Witvrouw & Gava, 
2007). Mais la topographie générale du site, 
particulièrement propice à la défense, ainsi 
que la proximité d'un gué sur la Meuse sem
blent avoir attiré une occupation humaine 
bien avant l'époque médiévale : outre du 
matériel attribué au Paléolithique, au Méso
lithique et au Néolithique (Tromme, 1990), 
les traces d'une vaste enceinte protohistori
que se remarquent aujourd'hui encore dans 
le microrelief de la butte, paiticulièrement 
sur son versant nord-ouest, naturellement 


