
d'un gué en permettant la traversée 
(comme le centre domanial du Haut 
Moyen Age implanté au même endroit). 

Sur le plateau, à l'intérieur de 
l'enceinte supposée, les fouilles menées 
ces dix dernières années ont effectivement 
mis au jour des vestiges d'habitat attribué 
au Second Age du Fer (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, 1997, p. 115; 
7, 1999, p. 102-103): fossés-palissades, 
trous de poteaux, sols d'occupation, struc
tures de combustion et silos. Le matériel 
récolté date des périodes de La Tène I à 
La Tène III (l'étude de la céramique a été 
confiée à Jean-Philippe Marchal). 

L'intérêt principal de la campagne de 
fouille 2000 réside sans aucun doute dans 
la fouille d'une section de structure forti
fiée, vraisemblablement protohistorique, 
implantée sur le rebord du plateau et légè
rement en contrebas de la ligne de rupture 
de pente. Rectiligne et orientée nord
ouest/sud-est (150°), elle suit pratiquement 
le tracé d'une courbe de niveau (cote 
115 m). 

Protégeant un des côtés les moins vul
nérables de la colline, le dispositif relevé 
en 2000 est simple (rempart de contour) : 
il s'agit d'une tranchée-palissade entière
ment creusée dans le schiste en place; elle 
a pu être étudiée sur une distance d'envi
ron 25 m. Elle a une largeur moyenne de 
1,45 m, pour une profondeur d'environ 
0,90 à 1 m. En section, elle présente un 
profil en V, avec des parois régulières et 
un fond légèrement concave. 

L'essentiel du comblement (les 3/4 
inférieurs) est constitué d'une couche 
homogène de teJTe brun foncé, mélangée à 
de nombreux petits galets roulés et à des 
plaquettes de schiste, très abondantes dans 
le fond. Cet aspect évoque un remplissage 
rapide, partiellement réalisé avec les maté-
1iaux provenant du creusement de la 
tranchée. A mi-hauteur, ce remblai ren
ferme les blocs de calage de la palissade. 
Les 25 à 30 derniers centimètres sont for
més d'un dépôt lenticulaire de terre noire, 
humique, contenant de nombreux blocs de 

pierre (grès ou calcaire mais absence 
complète de schiste). Cette couche supé
rieure est clairement postérieure à la 
disparition de la palissade en bois. Les 
pierres semblent avoir fait l'objet d'une 
récupération à une époque récente : le 
comblement supérieur est en effet recoupé 
par les traces nettes d'une tranchée de 
récupération (largeur: 1,20 m; profon
deur : 0,30 m) qui a livré des fragments de 
céramique et deux monnaies du 
xvne siècle. 

A l'extérieur de la palissade, le schiste 
en place est recouvert d'une couche de 
colluvions d'épaisseur variable (10 à 
30 cm). Celle-ci est surmontée d'un 
niveau de pierres (blocs de grès, de 
calcaire et de schiste) provenant del' ébou
lement des matériaux qui constituaient le 
remplissage interne du rempart. De la 
céramique à décor éclaboussé (paroi exté
rieure) et digité (sur le bord) a été récoltée 
à la base de ce niveau d'éboulement. Ce 
matériel peut être attribué à la période de 
transition Hallstatt II/La Tène I. 

Enfin, à l'intérieur de la palissade, un 
remplissage de terre et de pien-es devait réta
blir un sol de circulation hmizontal. Nous 
n'y avons pas relevé de traces d'assemblage 
de pièces de bois hmizontales. 

D'autres recherches devront préciser la 
nature, le tracé et la chronologie du rem
part périphérique du «Thier d'Olne» dont 
la longueur totale doit atteindre 1,2 km au 
minimum. Dès à présent une collaboration 
avec le Service des Fouilles de l'ULB (pro
fesseur P.-P. Bonenfant) est envisagée. 
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Céramique découverte à la base du niveau 
d'éboulement du rempart protohistorique. 
Echelle 113. 


