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Douze campagnes de fouilles ont été 
organisées par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz sur cette colline qui 
domine la Meuse, à hauteur de l'ancien 
gué d'Ombret. Elle fut le siège d'une rési
dence aristocratique au Haut Moyen Age 
et fut occupée du milieu du vne siècle jus
qu'au début du xe siècle. Trois périodes 
principales de construction y ont été 
reconnues, chacune comprenant des struc
tures d'habitat, un édifice funéraire ou reli
gieux et un cimetière. Ces vestiges témoi
gnent du développement progressif du 
centre domanial. 

La campagne de fouilles 1996-1997 a 
permis d'étudier une smface de 200 m2 

comprise entre l'habitat seigneurial du 
ixe siècle et l'église carolingienne. 

Pour l'époque carolingienne, le secteur 
exploré correspond à une cour intérieure 
séparant les deux bâtiments. Plusieurs 
trous de poteaux, de fort calibre, y avaient 
pris place. Il est difficile actuellement d'en 
établir la fonction. Une sépulture à cof
frage en bois ainsi que deux tombes en 
pleine terre y ont également été fouillées. 
L'une d'elles, la seule de ce type décou
verte sur le site, présentait une disposition 
singulière : son chevet était inversé et le 
squelette était placé en decubitus ventral. 

A hauteur du mausolée, un alignement 
de trous de poteaux parallèle à la palissade 
et qui la double à l'inté1ieur de l'enclos, 
appartient également à l'époque mérovin
gienne, de même que la petite fosse aux 
contours ÎlTéguliers fouillée à proximité de 
l'ouverture de la palissade. 

Enfin, d'intéressantes structures proto
historiques ont aussi retenu notre attention 
au cours de cette campagne. L'angle d'une 
tranchée-palissade, plusieurs petits silos et 
des trous de poteaux confirme la présence 
d'un établissement de!' Age du Fer. 
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Structures mérovingiennes (milieu du vue 
siècle - début du VIW siècle) du « Thier 
d'Olne »: A. Mausolée; B. Habitat; 
C. Palissade; D. Accès entre deux poteaux; 
E. Alignement de trous de poteaux; 
F. Fosse ; bipartition des sépultures (en 
haclwré) de part et d'autre de la palissade. 
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Pour la période mérovingienne (vne

vme siècles), le tracé de la palissade qui 
entourait le mausolée primitif a pu être 
complété. Au sud-ouest de l'édifice, la 
palissade présente une interruption de 
1,20 m de large, flanquée de deux trous de 
poteaux. L'ouverture ainsi ménagée paraît 
donner accès à un cimetière extérieur dont 
la fouille n'est pas terminée. Les tombes y 
sont disposées par groupes de deux ou 
trois, distants les uns des autres. Tout 
indique qu'elles sont contemporaines des 
sépultures rassemblées à l'intérieur et 
autour du mausolée mérovingien : même 
orientation, même technique de construc
tion (coffrages en pierre), caractères 
anthropologiques semblables et absence 
de mobilier. 
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