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Engis/Hermalle-sous-Huy : 
nouvelle coupe dans le rempart 
protohistorique et dans la palissade 
carolingienne du « Thier d'Olne »
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Robert Désert, Richard Bit, André Jaminon  
et Jean-Claude Marchal

En 2014, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 
a poursuivi l'étude archéologique de la colline du 
«  Thier d'Olne  » (parc. cad.  : Engis, 4e  Div., Sect.  A, 
no 183p ; coord. Lambert : 218620 est/137950 nord). Les 
campagnes de fouilles précédentes avaient clairement 
établi que ce centre domanial carolingien était consti-
tué de quatre grands bâtiments aux murs maçonnés 
(dont une église et au moins deux bâtiments résiden-
tiels) disposés autour de deux cours intérieures. L'éta-
blissement était entouré d'une palissade délimitant une 
aire minimale de 6 000 m2 (Witvrouw et al., 2013).

L'objectif primitif de la campagne de fouille 2014 
était le repérage du côté sud-sud-est de la palissade 
carolingienne dont les trois autres côtés avaient déjà 
été explorés précédemment. Néanmoins l'ouverture 
de deux nouvelles tranchées (Z17 et Z18), perpendi-
culairement au tracé recherché, n'a pas permis d'en 
retrouver la trace. La fouille du secteur Z18 indique 
au contraire que l'enclos palissadé carolingien s'étend 
plus largement vers le sud-sud-est, sans doute même 
sur plus d'une centaine de mètres (cf. infra). Il intègre 
vraisemblablement dans son périmètre l'emplacement 
de la porte d'accès du rempart protohistorique qui 
fut probablement réaménagée au Haut Moyen Âge 
(Witvrouw, Gava & Désert, 2010).

Sur le flanc sud-ouest de la colline, 
dans le secteur Z18, l'emplacement du 
rempart protohistorique est actuelle-
ment encore bien visible dans le micro-
relief sous la forme d'un talus rectiligne : 
il correspond à la ligne de rupture de 
pente actuelle, sur une distance d'environ 
120 m. Son prolongement vers le nord-
ouest a malheureusement été détruit en 
1984 lors de la construction de la RN90, 
entre la Meuse et la colline.

Dans le secteur de fouille contigu, des 
vestiges du rempart avait déjà été relevés 
(Dardenne et al., 2001). Cependant, à cet 
endroit, ils avaient fait l'objet de rema-
niements récents, très probablement 

liés aux fouilles pratiquées par l'Institut archéologique 
liégeois en 1906  : les fouilleurs de l'époque avaient 
découvert une muraille, épaisse de 0,7 m, détruite au 
ras des fondations. Elle avait été suivie sur une distance 
de 85 m (Renard, 1906, p. 284). 

Vu l'absence de résultats durant la première phase de 
la fouille du secteur Z18, la surface étudiée a été élar-
gie : une tranchée perpendiculaire au tracé du rempart 
a été ouverte dans une zone cette fois manifestement 
dépourvue de perturbations récentes. Elle a permis le 
relevé d'un profil intéressant les aménagements succes-
sifs entrepris sur le rebord ouest de la colline depuis 
l'époque protohistorique jusqu'à l'époque moderne. 
Ce flanc de la colline était particulièrement bien défen-
du par la nature  : avant les aménagements modernes 
réalisés depuis 1850, la Meuse venait au contact d'un 
versant abrupt, haut d'une soixantaine de mètres. Le 
socle schisteux de la colline y était largement affleu-
rant.

Le profil relevé en 2014 montre une évolution des 
aménagements en trois phases successives.

À la base, une tranchée d'une largeur de 0,6 m est 
creusée dans le substrat schisteux (1), parallèlement à 
la ligne de rupture de pente primitive, à 8 m environ 
en contrebas de celle-ci. Cette tranchée au profil 
quadrangulaire a permis l'implantation du front 
palissadé du rempart protohistorique (3). La palissade 
soutenait un remblai de terre brune à forte charge en 
gravier (4 ; épaisseur maximale conservée 0,8 m, sur une 
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Profil partiel de la Z18 : 1. Substrat (schiste) ; 2. Couche contenant le matériel 
de La Tène I ; 3-4. Tranchée de palissade et talus du rempart protohistorique ; 
5-6.  Tranchée de palissade et talus du rempart carolingien  ; 7.  Tranchée de 
fondation du mur en pierres sèches (17e siècle).


