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Léon DARDENNE, Giani GAVA, Serge GAVA et Jacques WITVROUW 

En 2000, le Cercle archéologique Hes
baye-Condroz, grâce au soutien du 
Ministère de la Région wallonne, a pour
suivi ses recherches sur le site du « Thier 
d' Olne » à Engis (parc. cad. : Engis, 
3° Div., Sect.A, n° 183n; coord. Lambert: 
218,620 est/137,950 nord). La campagne 
de fouille 2000 a permis d'étudier une sur
face de 150 m2

, située sur le rebord ouest 
du plateau, de part et d'autre de la ligne de 
rupture de pente. 

Ces travaux menés dans le prolonge
ment des secteurs de fouilles précédents 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 6, 
1998, p. 111; 7, 1999, p. 102-103; 8, 
2000, p. 112-113), confirment que la 
limite sud-est de l'occupation du Haut 
Moyen Age a été atteinte. Celle-ci est 
matérialisée par un petit fossé rectiligne, 
orienté est/ouest (240°). Déjà reconnu pré-
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cédemment, il présente un profil en 
cuvette évasée; il est profond de 0,30 m et 
son ouverture au niveau du sol naturel 
varie de 0,90 m à 1,10 m. Il a été suivi sur 
une distance d'une vingtaine de mètres. 
Son extrémité ouest a été atteinte. Elle 
s'ouvre sur le flanc ouest de la colline, 
sans aménagement particulier. 

Depuis longtemps déjà, on avait cou
tume d'attribuer à la colline du « Thier 
d' Olne» le rôle de refuge fortifié de l' Age 
du Fer. La fortification s'appuierait en 
effet sur un relief très favorable, doté 
d'une réelle valeur défensive. En outre, 
l'observation du micro-relief suggère 
l'existence de vestiges de levées de tene, 
voire d'entrées en chicane. Ces dispositifs 
pomraient conespondre à ceux d'un poste 
de surveillance, un castellum, idéalement 
situé au bord de la Meuse et à proximité 
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