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d’un même chantier. En témoigne l’identité complète 

des matériaux utilisés, notamment du mortier.

Comme lors de la campagne précédente, le matériel 

archéologique récolté est assez abondant. Il comprend 

des fragments de céramiques, des restes fauniques 

et de nombreux clous. L’abondance de ces derniers 

(250 exemplaires actuellement) et leur typologie com-

mune sont très vraisemblablement liées à une toiture 

de bardeaux dont l’existence est bien attestée par les 

sources écrites contemporaines. Épinglons aussi deux 

objets en os (une plaquette fi xée par 2 rivets et déco-

rée d’ocelles, un poinçon), ainsi que quelques objets 

métalliques dont un couteau en fer et une boucle de 

ceinture en bronze.

Terminons en rappelant qu’en novembre 2012, le 

« Th ier d’Olne » a été classé comme site archéologique 

de Wallonie. Ceci vient confi rmer l’intérêt des vestiges 

du Haut Moyen Âge et de l’Âge du Fer qui y ont été mis 

au jour lors des fouilles menées par le Cercle archéolo-

gique Hesbaye-Condroz depuis 1985. 
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La campagne de fouille 2012 avait pour objectif la 

poursuite de l’étude d’un grand bâtiment carolingien 

(bâtiment 3) entamée en 2011. Cet édifice occupe 

l’angle oriental d’un vaste enclos palissadé (parc. 

cad. : Engis, 3e Div., Sect. A, no 183p ; coord. Lambert : 

218620 est/137950 nord). Il fait partie d’un ensemble 

de quatre grands bâtiments aux murs maçonnés, 

construits au 9e siècle, lors de la dernière phase d’occu-

pation de la résidence aristocratique. Édifi és de part et 

d’autre d’une grande cour trapézoïdale, les bâtiments 3 

et 4 présentent une implantation pratiquement symé-

trique et des dimensions comparables (Witvrouw et 

al., 2013).

Le bâtiment 3, dont la fouille se poursuivra en 2013, 

offre un plan rectangulaire d’une largeur de 10 m, 

extra-muros. Sa longueur n’a pas encore été reconnue, 

mais elle dépasse sans doute 24 m. Le plan de l’édifi ce 

apparaît dès à présent plus complexe, plus atypique 

aussi, que celui de son vis-à-vis. En 2012 la fouille a été 

menée jusqu’au substrat ce qui modifi e quelque peu 

l’interprétation proposée à la fi n de la campagne précé-

dente : quatre modules de 8,8 m sur 4,8 m (dimensions 

internes) y sont juxtaposés dans l’axe de l’édifi ce, cha-

cun étant subdivisé par une cloison interne. Pour trois 

d’entre eux, cette cloison est incomplète, formée d’un 

simple muret central (M8, M10 et M11).

Le bon état de conservation du bâtiment a permis 

quelques observations sur les techniques de construc-

tion utilisées. Ainsi, la face externe des murs périphé-

riques était enduite d’une couche de mortier épaisse 

de 3 à 5 cm, dont plusieurs placages ont été retrouvés 

en place. Au contraire, au pied des faces internes des 

murs, des éléments d’enduits plus fi ns (avec traces de 

badigeon) ont été retrouvés en abondance. En plusieurs 

points ils adhéraient encore aux murs. 

On notera aussi qu’à tous les angles de l’édifi ce, aux 

jonctions des murs, les maçonneries  – lorsqu’elles 

sont conservées en élévation – présentent systémati-

quement des « coutures » nettes, caractéristiques d’une 

construction en plusieurs étapes. Ces dernières parais-

sent cependant chronologiquement très proches : elles 

correspondent sans aucun doute aux phases successives 
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Plan du bâtiment 3 (relevé fi n 2012).
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