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une distance de 32 m, adopte une orientation nord-
nord-ouest/sud-sud-est, orthogonale par rapport à l’axe 
principal de l’établissement carolingien.

Au nord, cette palissade forme un angle droit et se 
prolonge suivant un axe est-nord-est/ouest-sud-ouest. 
Elle y a été suivie sur une quarantaine de mètres. Ce 
second tronçon englobe le grand fossé fouillé précédem-
ment. Cette disposition confi rme l’absence de fonction 
défensive du fossé.

Des campagnes de fouille antérieures (2001-2003) 
avaient déjà révélé un autre tronçon de la palissade, 
sur le versant sud-ouest de la colline. Ainsi peut-on 
mieux appréhender aujourd’hui l’ampleur de l’enclos 
palissadé carolingien : sa longueur atteint 94 m pour 
une largeur qui dépasse probablement 65 m, soit une 
superfi cie d’occupation minimale de 6 000 m2.

La campagne de fouille de 2011 a aussi permis de 
reprendre l’étude d’un édifi ce carolingien, déjà exploré 

lors de fouilles anciennes (1965-1966). Son 
dégagement complet a été entamé et sera 
poursuivi lors des campagnes de 2012 et 
2013.

Cet édifi ce 3 occupe l’angle oriental de 
l’enclos palissadé carolingien : il fait partie 
d’un ensemble de quatre grands bâtiments 
aux murs maçonnés, construits lors de la 
dernière phase d’occupation du site au 
Haut Moyen Âge (phase palatiale). Par rap-
port à l’axe de la grande cour intérieure tra-
pézoïdale, les bâtiments 3 et 4 – ce dernier 
fouillé précédemment – ont une implanta-
tion pratiquement symétrique. Comme les 
autres constructions carolingiennes du site, 
le bâtiment 3 a fait l’objet d’une importante 
récupération de ses matériaux de construc-
tion, notamment au 17e siècle.

L’édifi ce 3 présente un plan rectangulaire 
d’une largeur de 10 m extra-muros. Sa lon-
gueur n’a pas encore été reconnue mais elle 
dépasse 24 m. Il est orienté nord-nord-est/
sud-sud-ouest selon un axe de 35°.

Si, au stade actuel de la fouille, le plan 
de l’édifi ce est encore incomplet, il appa-
raît déjà plus complexe que celui du bâti-
ment 4 voisin. Construit avec soin, l’édifi ce 
3 comprend au moins cinq pièces. La plus 

Engis/Hermalle-sous-Huy : Campagne 
de fouille 2011 sur le site carolingien 
du « Thier d’Olne »

Jacques Witvrouw, Gianni Gava, 
Robert Désert, Richard Bit, 
Jean-Claude Marchal et Jean-Louis Hens

En 2011, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
grâce au soutien du SPW, a poursuivi l’étude archéolo-
gique du centre domanial du Haut Moyen Âge situé sur 
la colline du « Th ier d’Olne » à Engis (parc. cad. : Engis, 
3e Div., Sect. A, no 183p ; coord. Lambert : 218620 est/
137950 nord).

Le premier objectif de la campagne de fouille 2011 
visait à repérer les limites septentrionales et orientales 
de l’occupation carolingienne. Six sondages (dim. : 5 
à 25 m x 2 m) ont permis de suivre le tracé rectiligne 
d’une tranchée de palissade. Son profi l d’abord très 
évasé (ouverture : 1,3 à 1,6 m ; prof. : 0,5 m) se termine 
sous la forme d’une rigole (larg. : 0,3 m) aux parois 
verticales et fond plat. Un premier tronçon, suivi sur 

« Thier d’Olne », plan de la troisième phase d’occupation (carolingienne)  : 
1. Église ; 2, 3, 4. Bâtiments résidentiels ; 5. Fossé ; 6. Palissade.
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