
qui forme le comblement inférieur des 
fossés et c'est un sol à peine érodé (pré
sentant cet horizon éluvial en surface) qui 
est toujours présent entre les deux fossés. 
La fin du comblement correspond à 
l'apport d'un horizon plus profond, à 
savoir l'horizon d'accumulation d'argile 
B22,. C'est donc à ce moment que cet hori
zon, situé initialement entre 40 et 60 cm 
dans le sol en place, est érodé plus en 
amont. La séquence s'interprète comme 
un processus d'érosion prolongé (au 
moins quelques décennies, peut-être 
beaucoup plus) et continu, atteignant pro
gressivement des horizons plus profonds 
du sol en place. 

Dans toute la partie nord-est du site, les 
colluvions issues du B22, ont continué à 
s'accumuler au-dessus du fossé, recou
vrant ainsi le sol de l'époque. Ce 
phénomène affecte le site sur une surface 
suffisante pour l'interpréter comme une 
érosion agricole. Des champs semblent 
donc avoir été présents en amont des fos
sés. Ces zones cultivées d'une traite, sans 
séparation physique, étaient alors suffi
samment grandes pour permettre 
l'écoulement et l'abrasion de la surface à 
nu par les eaux de ruissellement. La rareté 
des inclusions anthropiques dans les collu
vions et l'absence de structures, mis à part 
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les trous de poteau découverts à proximité 
immédiate des fossés, favorisent égale
ment l'hypothèse d'un environnement de 
champs. Etant donné l'importance de ce 
colluvionnement autant en temps qu'en 
superficie, il ne peut s'agir ici d'un phéno
mène local d'érosion tel que celui 
engendré par la présence d'un chemin, 
d'habitations ou d'un piétinement intense 
par le bétail. La zone en amont des fossés 
semble donc correspondre à un ou plu
sieurs grands champs en pente. 

Dans le sommet des colluvions ancien
nes se trouvent des fragments de tuiles et 
des tessons de céramique gallo-romaine, 
fournissant un terminus pour les structures 
du site et leurs comblements. Une éven
tuelle chronologie romaine ferait monter à 
deux exemples le nombre des sites de 
Moyenne Belgique, où les colluvions 
anciennes seraient à la fois romaines et 
associées aussi clairement à l'agriculture. 
L'hypothèse d'une agriculture impliquant 
la culture de champs plus importants à 
cette époque, basée aussi sur d'autres 
sites, en sortirait renforcée. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1998 con
tiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
décrits ici. 
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Le centre domanial du «Thier d'Olne», 
situé sur une colline qui domine la rive 
droite de la Meuse à hauteur de l'ancien 
gué d'Ombret, est l'objet d'une fouille 
programmée du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz depuis 1985 (parc. 
cad. : Engis, Sect. A, n° 183"; coord. 
Lambert: 218,62 est/137,95 nord). 
L'occupation du Haut Moyen Age y 
débute au milieu du vue siècle et s'inter
rompt vers l'an Mil. Elle est précédée 
d'une occupation protohistorique. La 
poursuite du décapage en aire ouverte a 
permis, cette année, l'étude d'une surface 
de 150 m2

, située au sud-ouest des édifices 
funéraires et religieux (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 111). 
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Les vestiges protohistoriques 
Le fossé-palissade, déjà étudié les 

années précédentes (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 115), a été 
suivi sur 5 m supplémentaires. Large de 
30 cm, sa profondeur est très variable (5 à 
25 cm). Son remplissage de terre brune ne 
contenait que de rares fragments de torchis 
rubéfiés, ce qui est sans doute lié à son 
éloignement de la zone d'habitat del' Age 
du Fer, fouillée en 1992. 

La trace négative d'une fondation large 
de 2,50 m à 3 m et posée sur le schiste en 
place est apparue dans la partie méridionale 
du secteur de fouille. Sans trace de mortier 
conservée, cette structure est recoupée par 
des vestiges du Haut Moyen Age (sépul-


