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le plan presque complet d'une poterne associée à des 
parements interne et externe. La poterne, dont l'axe est 
en oblique par rapport aux parements, a connu deux 
phases de construction (le doublement des murs du 
couloir en atteste). La porte a fi nalement été rebouchée 
par un épais mur de pierres calcaires maçonnées à la 
chaux. Sa largeur est de 2,35 m pour une profondeur 
de 4,23  m. Le matériel archéologique associé à cette 
construction est essentiellement composé de tessons 
de céramique pré-Andenne, dont certains présentent 
un décor de peinture rouge ferrugineuse, et de petits 
clous en fer. Les niveaux situés sous ce rempart caro-
lingien ont à peine été entamés lors de la fouille, mais 
la découverte d'une fi che en fer –  similaire dans sa 
forme et dans sa position à celles retrouvées dans le 
murus gallicus composant le barrage oriental du site – 
nous permet d'avancer l'hypothèse que cette fortifi ca-
tion carolingienne aurait également été construite sur 
les vestiges éboulés d'un rempart datant de La Tène 
fi nale, tel qu'il le fut démontré dans la zone 5 (Delye, à 
paraître ; Delye & Schaus, 2012).
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Olne/Olne : vestiges divers, chemin du 
Pré Lilas

Claire Goffioul 

Préalablement aux travaux d'aménagement d'un 
lotissement initié par la société Lotinvest, une inter-
vention archéologique a été réalisée chemin du Pré 
Lilas sur une superfi cie de 3,9  ha (coord. Lambert  : 
244862 est/145172 nord). 

L'emprise concernée occupe le fl anc sud-ouest du 
plateau abritant le village d'Ayeneux et est traversée 
par la tête d'un petit vallon aveugle. Malgré ce relief 
relativement accidenté, l'endroit présente un bon 
potentiel d'occupation puisque situé majoritairement 
en position dominante, jouxtant une voie ancienne et 
voisin du village d'Ayeneux, centre ancien reconnu aux 
périodes médiévales et modernes. À l'est du village, en 
bordure du même plateau, les fouilles menées préala-
blement à la construction de la LGV avaient mis au 

jour une ferme du début du Moyen Âge ainsi qu'un 
aménagement rural datant de la période moderne 
(Goffi  oul, Fock & Preud'homme, 2001  ; Goffi  oul & 
Schartz, 2001). Plus récemment, des éléments en bois 
remontant à la fi n du 13e siècle ont été mis au jour dans 
un paléochenal de la plaine alluviale de la Magne (cf. 
notice supra).

L'intervention archéologique s'est eff ectuée en 
deux phases successives. Dans un premier temps, des 
sondages d'évaluation, espacés de 15 m, ont été réalisés 
en respectant le sens des pentes. Deux concentrations 
limitées de vestiges ont été repérées. Dans un second 
temps, l'ampleur restreinte des découvertes ainsi que 
les impératifs liés aux délais d'exécution des travaux 
du lotissement ont engendré la fouille des struc-
tures archéologiques dans la foulée de l'évaluation. 
L'ensemble de l'opération a été menée dans le courant 
du mois de septembre 2012 et a duré 7 jours ouvrables. 

Dans le secteur 1, une fosse et deux trous de poteaux 
semblent s'aligner sur le fl anc nord-ouest d'un tronçon 
de fossé. Ce dernier, de 1,50 m à 2 m de largeur, s'im-
plante parallèlement à la rupture de pente et suit un axe 
nord-est/sud-ouest. Il est conservé sur à peine 0,20 m 
de profondeur et accuse un profi l en large cuvette. La 
fosse, de plan ovalaire de 6 m de long sur 3 m de large, 
dessine également une large cuvette de 0,20 m d'épais-
seur. Les deux trous de poteaux, de plan ovalaire de 
0,70 m de long sur 0,50 m de large, s'enfoncent à des 
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Olne, chemin du Pré Lilas  : plan général (infographie 
F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


