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que ancien) et la couche 4b-δ (Mésolithique 
récent). Les ensembles fauniques compren-
nent les mêmes taxons identifi és pour la 
faune holocène récupérée lors des récentes 
campagnes (Miller et al., 2006). L’espèce 
la plus commune, à la fois dans les contex-
tes néolithiques et mésolithiques, est le cerf 
(Cervus elaphus), suivie par le sanglier/
cochon (Sus sp.). Le castor (Castor fi ber) et 
le chevreuil (Capreolus capreolus) se trou-
vent également en contextes néolithique et 
mésolithique. Moins communs, mais bien 
présents, sont des restes de grands bovidés 
(Bos sp.), vraisemblablement de l’aurochs 
(Bos primigenius), et du campagnol ter-
restre (Arvicola terrestris) uniquement en 
contexte mésolithique, tandis qu’un canidé 
indéterminé et le cheval (Equus sp.) sont 
limités à la couche néolithique. Aucun élé-
ment domestiqué ne peut être identifi é dans 
la couche 4b-δ.

Bibliographie

Bats �  M., Crombé P., Devriendt I., Langohr R., 
Mikkelsen J., Ryssaert C., Schreurs J., Van De 
Water A. & Van Strydonck M., 2002. Onderzoek 

langs de omleiding N273 te Haelen (Provincie 
Limburg, Nederland) : Vroeg-Mesolithicum en Vroeg-
Neolithicum, Notae Praehistoricae, 22, p. 87-102.

Crombé �  P., Perdaen Y. & Sergant J., 2005. La 
néolithisation de la Belgique : quelques réfl exions. In : 
Marchand G. & Tresset A. (dir.), Unité et diversité 
des processus de néolithisation sur la façade atlantique 
de l’Europe (6e-4e millénaires avant J.-C.). Table ronde 
de Nantes, 26-27 avril 2002 (Mémoires du Bulletin de 
la Société préhistorique française, XXXVI), p. 47-66.

Miller �  R., Stewart J. & Otte M., 2007. Résultats 
préliminaires de l’étude de la séquence paléolithique 
au Trou Al’Wesse (comm. de Modave), Notae Prae-
historicae, 27, p. 41-49.

Miller �  R., Zwyns N. & Otte M., 2004. Le site du 
Trou Al’Wesse (commune de Modave) : Campagne de 
fouilles 2004, Notae Praehistoricae, 24, p. 109-116.

Miller �  R., Zwyns N., Stewart J., Otte M. 
& Noiret P., 2005. La séquence holocène du Trou 
Al’Wesse : géologie, archéologie et environnement, 
Notae Praehistoricae, 25, p. 129-144.

Miller �  R., Zwyns N., Stewart J., Toussaint 
M. & Otte M., 2006. Trou Al’Wesse : Campagne de 
fouilles 2006, Notae Praehistoricae, 26, p. 103-108.

van �  Berg P.-L., 1990. Céramique du Limbourg et 
néolithisation en Europe du Nord-Ouest. In : Otte M. 
(éd.), Rubané et Cardial. Actes du Colloque de Liège, 
novembre 1988, Liège (Etudes et Recherches archéolo-
giques de l’Université de Liège, 39), p. 161-208.

PROTOHISTOIRE

Engis/Hermalle-sous-Huy : Thier d’Olne. 
Nouvelle coupe dans le rempart protohistorique
Jacques Witvrouw, Gianni Gava et Robert Désert

En 2007, un permis d’urbanisme a 
autorisé la construction d’une maison sur 
le fl anc sud-est de la colline du Thier d’Olne, 
à l’emplacement présumé d’un rempart 
protohistorique. A l’initiative du Service 
de l’Archéologie de Liège (Direction de 
Liège I, SPW), une fouille préventive a 
été effectuée par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, à l’emplacement de la 
future construction : deux tranchées de 2 m 
de largeur et d’environ 25 m de longueur 
(Z1 et Z2), ont permis de recouper un double 
système de défense et d’en examiner la 
structure interne (Witvrouw et al., 2008).

En 2008, grâce à l’amabilité du pro-
priétaire M. Vankebergem, un troisième 
sondage (Z3) a été réalisé sur le versant 
sud-ouest de la colline, à une quarantaine 
de mètres des fouilles de 2007. Cette por-
tion du rempart, située du côté le plus vul-
nérable, est comprise entre l’angle sud de 
la fortifi cation et l’emplacement présumé 

d’une porte d’accès (parc. cad. : Engis, 4e 
Div., Sect. A, no 171w ; coord. Lambert : 
218,70 est/137,78 nord).

La nouvelle tranchée (longueur : 28,5 m ; 
largeur : 2 m), entièrement réalisée à la main, 
a permis de recouper à nouveau la double 
ligne de défense. Cependant, contrairement 
aux relevés de 2007, les deux remparts 
n’étaient pas parallèles mais convergeaient 
vers un point commun, une sorte de « bas-
tion » intégré dans le complexe d’entrée 
présumée.

Sur le plan stratigraphique, le profi l de la 
tranchée atteignait par endroit une hauteur 
de 2,2 m au-dessus du substrat. Il a fourni 
des séquences de construction et de destruc-
tion de la fortifi cation sensiblement plus lisi-
bles que dans les tranchées de la campagne 
de fouille précédente. Le sol naturel (galets 
liés par une argile jaune) y présente un pen-
dage régulier en direction du sud, de l’ordre 
de 15° en moyenne. 
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