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La ligne de défense inférieure

A 6 m en contrebas du rempart supérieur, le 
sol naturel a été creusé sur une largeur d’envi-
ron 2,2 m, créant une sorte de replat. Ce creux, 
d’une profondeur maximale de 0,3 m, était 
comblé par un amas de blocs de grès (11) 
(épais. max. : 0,4 m) de calibre très variable. 
Après un démontage soigneux, les plus gros 
paraissaient disposés pour servir au calage de 
poutres horizontales (traversines). Distantes 
de 0,8 à 1 m d’axe en axe, elles étaient posées 
directement sur le sol naturel. Ici cependant 
ni parement en pierre ni trous de poteaux 
n’étaient perceptibles à la fouille.

Cet enrochement de base qui a livré un 
clou (longueur : 13 cm) était recouvert d’une 
couche d’argile (12) contenant quelques 
galets (largeur : 3,5 m ; épaisseur : 0,55 m). 
A la suite d’une recharge constituée de terre 
grise mêlée à un peu de gravier (13) (épais-
seur : 0,5 m), la largeur du rempart fut portée 
à 5 m. Dès lors son talus dont la hauteur 
totale ne dépassait guère 1 m, recouvrait 
partiellement l’aire de circulation intermé-
diaire (10).

A 4 m en avant de ce dispositif, un petit 
fossé (14) suit le tracé du chemin d’accès 
primitif.

Conclusion

Les trois sondages réalisés en 2007 et 
2008 sur le périmètre du rempart protohis-
torique du Thier d’Olne n’avaient d’autres 
ambitions que d’en évaluer le potentiel 
archéologique et d’enregistrer les éléments 
destinés à disparaître. Ces travaux ont fi na-
lement dégagé de nouvelles perspectives 
pour la connaissance du site, faisant appa-
raître des structures d’une ampleur jusque-là 

insoupçonnée. Néanmoins nos informations 
restent très partielles puisque seuls 6 m du 
système défensif ont été dégagés pour une 
longueur totale estimée à 1.200 m. A l’ave-
nir, l’étude des éléments de la fortifi cation 
ne pourra se concevoir qu’au moyen de 
décapages plus larges, impliquant de plus 
longues sections du rempart.

La fouille réalisée par le CAHC s’est ter-
minée au début de 2009 et l’élaboration du 
rapport d’intervention n’en est aujourd’hui 
qu’à ses débuts. Sur le plan de l’attribution 
chronologique notamment, il faudra atten-
dre les conclusions de l’analyse du matériel 
archéologique. Les études céramologiques, 
palynologiques, anthracologiques et radio-
carbones sont en cours ou seront réalisées 
prochainement. Un relevé topographique 
du secteur sud de la colline a été initié par 
E. Delye. Lorsque toutes ces informations 
seront disponibles, il conviendra aussi de 
les mettre en relation avec les données pro-
venant des structures d’habitats fouillées 
depuis 1985 sur le sommet de la colline 
(limites parcellaires, habitat, fosses, silos) 
(Dardenne et al., 2001).

A brève échéance, d’autres secteurs du 
rempart protohistorique risquent également 
d’être menacés, notamment à l’occasion de 
la réfection de la voirie qui traverse la colline. 
L’un de ces secteurs correspond à la porte 
d’accès présumée. Ces vestiges mériteront 
sans doute aussi une fouille préventive.
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