
moins bien défendu. On rappellera égale
ment que de nombreux vestiges d'habitat 
del' Age du Fer ont été découverts lors de 
nos fouilles, en bordure du versant ouest 
(Dardenne et al., 2001). 

En juillet 2007, un pennis d'urbanisme 
autorise la construction d'une maison sur le 
flanc sud-est de la colline, à l'emplacement 
présumé du rempart protohistorique (parc. 
cad. : Engis, 4' Div., Sec. A, n" 171 w; coord. 
Lambert: 218,72 est/137,77 nord). 

A l'initiative du Service del' Archéolo
gie de Liège (Direction de Liège I, SPW), 
une fouille préventive a été effectuée par le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz (du 
11/08/07 au 16/02/08) avec l'aide de mem
bres de plusieurs autres sociétés archéolo
giques : Les Chercheurs de la Wallonie, 
la Société d' Archéologie et d'Histoire de 
Waremme et de Hesbaye, le Cercle d'Etu
des et de Recherches historiques et archéo
logiques Ardenne-Condroz, Archeologia 
Condrustis et Archéologie hutoise. 

Sur le versant sud-est de la colline, deux 
tranchées de 2 m de largeur et d'environ 
25 m de longueur, ont permis de recouper 
un double système de défense et d'en exa
miner la structure interne. Sur toute la sur
face fouillée en 2007, une couche de gravier 
mêlé à de la terre brune semble avoir été 
égalisée avant la construction des remparts. 
Sa surface supérieure correspond à un sol 
d'occupation : il a livré quelques tessons 
protohistoriques. 

Un premier rempart est implanté un peu 
en contrebas de la ligne de rupture de pente. 
De gros blocs de grès, la plupart posés à 
plat, reposent sur le sol primitif aménagé. 
Ils constituent un enrochement, souvent 
sans colmatage de terre, conservé sur une 
épaisseur de 60 à 80 cm. Un amoncellement 
d'argile très homogène, compactée et sans 
trace de recharge, recouvre cette fondation 
et forme le corps du rempart. La largeur de 
l'ensemble atteint 12 m, pour une hauteur 
maximale conservée d'environ 2 m. Cette 
levée de terre dépasse aujourd'hui encore le 
sommet de la colline. Elle est donc légère
ment en pente vers l'intérieur de la fortifica
tion, à contresens de la pente naturelle. 

Le profil de la tranchée sud s'est révélé 
plus complexe: le remblai d'argile y est 
stratifié et présente par endroits des aligne
ments de gros blocs de pierre. Ceux-ci pour
raient c01Tespondre au calage d'un poutrage 
interne, lui-même peu perceptible lors de 
la fouille. 

Ces différences de profils (à une dizaine 
de mètres de distance seulement) résultent 
probablement de la proximité del' angle sud 
du rempart et des techniques de construc
tion, sans doute différentes, mises en 
œuvre de part et d'autre de celui-ci. A cet 
égard, une nouvelle tranchée de fouille sera 
ouverte, cette fois sur le versant sud-ouest 
de la fortification. Elle complètera notre 
information. 

La seconde ligne de défense apparaît 
sous la forme d'un replat à flanc de coteau. 
Elle longe la première à quelque 8,5 m en 
contrebas. Bien conservée dans la tranchée 
nord, sa structure est plus modeste que celle 
du rempart supérieur. Elle associe trous de 
poteaux, amas de dalles de grès et levée de 
terre. La largeur de cet épaulement inférieur 
atteint 3,5 m pour une hauteur conservée 
d'environ 1 m. 

Des prélèvements palynologiques ont 
été effectués par A. Defgnée à hauteur du 
rempart supérieur. 

Sur le plan chronologique, nous n'avons 
relevé aucun signe de transfonnation du sys
tème défensif. Quelques dizaines de tessons 
protohistoriques ont été recueillis sur le sol 
d'occupation antérieure à la construction 
des remparts ainsi qu'à la partie supérieure 
de la levée de te1Te principale. Leur étude est 
en cours. Seul le contexte général pomnit 
actuellement fournir une approche chrono
logique : la présence d'un double rempart, la 
forme générale de la fortification qui suit un 
tracé géométrique régulier délimité par de 
longs tronçons rectilignes (environ 400 m), 
sont des caractéristiques des sites fortifiés 
attribués au La Tène final (Fichtl, 2000). 
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