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TEMPS MODERNES 

Liège: hospice des Filles Repenties 
dit du «V ertbois » 
Didier CRAHA Y 

Au mois de juin 1993, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Liège a procédé à un 
enregistrement d'urgence des parois 
d'une excavation pratiquée dans la cour 
d'honneur sud. Jusqu'à 1,50 m de profon
deur des structures de briques et de 

Raeren : SpitalstraBe 
Didier CRAHA Y 

Les 21 et 22 septembre 1993, l'im
plantation des caves d'une maison d'ha
bitation a permis des sondages profonds 
dans la parcelle 858e, bordant la Spitals
traBe à Raeren. Ces travaux ont été sui
vis par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, centre 

maçonneries diverses, associées au cime
tière de la chapelle, occupent l'essentiel 
du contexte. Plus bas, à une profondeur 
moyenne de 2 m, une couche d'incendie 
emprisonnée entre deux dépôts argileux 
d'origine fluviatile a été observée. 

de Liège. Une quantité considérable de 
tessons de grès de Raeren a été récoltée 
dans quarante centimètres d'une terre 
arable, rouge et grasse, directement 
posée sur la roche géologiquement en 
place. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Engis/Hermalle-sous-Huy: le « Thier d'Olne », 
centre domanial du haut Moyen Age 
Jacques WITVROUW 

Le «Thier d'Olne» à Hermalle est une 
colline isolée, située sur la rive droite de 
la Meuse, à 7 km en aval de Huy ( coord. 
Lambert: 218,62 est/137,95 nord). Sur
plombant le fleuve d'une soixantaine de 
mètres, son sommet forme un plateau 
horizontal d'environ 5 hectares. 

Les fouilles du «Thier d'Olne», sub
ventionnées par le Ministère de la 
Région wallonne, sont organisées par le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 
depuis 1985. 

La parcelle 183° (Hermalle, Sect. A), 
située sur le bord ouest du plateau, a livré 
les vestiges d'un centre domanial du haut 
Moyen Age. En huit campagnes, sept 
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édifices ont pu être fouillés: structures 
d'habitats, mausolée, édifices religieux et 
cimetières. Dès à présent, trois périodes 
principales de construction peuvent être 
restituées (Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, 1993, p. 66-67; 1991-1992. Le 
centre domanial du haut Moyen Age de 
Hermalle (Engis). Les édifices funéraires 
et religieux, les nécropoles, Bulletin du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
XXII). Elles témoignent d'un développe
ment progressif, s'étalant sur environ 
trois siècles (vne-xe siècle). 

Les campagnes de 1992 et 1993 ont 
permis de compléter le relevé d'une 
palissade mérovingienne, d'effectuer la 


