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Sur le plan parcellaire de P.-C. Popp (1842-1879), la 

trajectoire de la route de Ramelot est modifi ée et cor-

respond à sa disposition actuelle.

Les vestiges découverts correspondent à l’ancien tracé 

de la route de Ramelot. La variation de trajectoire s’est 

opérée durant la seconde moitié du 19e siècle entre 

l’ édition de la carte de Vander Maelen (1846-1854) et 

celle de Popp (1842-1879).
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les murs de refend alors qu’au centre de la construction, 

de courts murets sont directement posés sur le substrat. 

Par endroits, les faces internes des murs ont conservé 

des traces d’enduits fi ns. Leurs faces extérieures sont 

au contraire enduites d’un mortier identique à celui de 

la maçonnerie, selon un procédé dit de « beurrage ».

Aux pieds des murs, l’enduisage externe s’interrompt 

à la surface des empierrements qui bordent l’édifi ce sur 

ses quatre faces. Ces niveaux de circulation extérieurs 

sont situés à environ 0,4 m au-dessus du niveau du sol 

intérieur du bâtiment. Ce niveau de sol interne corres-

pond au sol du chantier de construction, mais il a aussi 

recueilli les matériaux (moellons, déchets de mortier et 

d’enduits muraux) éboulés après la ruine de l’édifi ce. La 

stratigraphie et quelques encoches observées sur les faces 

des murs de refend conservés en élévation suggèrent la 

présence de planchers dans toutes les pièces de l’édifi ce.

Les niveaux de sol utilisés lors de la construction ou 

de la destruction du bâtiment, tant à l’intérieur qu’à 

sa périphérie, ont livré de très nombreux petits clous 

(348 exactement pour les trois campagnes de fouilles) : 

leur longueur atteint environ 4 cm et ils sont tous iden-

tiques. Leur grand nombre et leur typologie autorisent 

à y reconnaître les éléments de fi xation d’une toiture 

constituée de bardeaux dont l’existence est mentionnée 

dans les sources écrites carolingiennes.

La campagne de fouille de 2013 a aussi fourni plu-

sieurs structures chronologiquement indépendantes de 

l’édifi ce carolingien. Ainsi les tranchées de fondation 

du bâtiment traversent une couche de terre humique 

plus ancienne qui a fourni du matériel céramique du 

Haut Moyen Âge et quelques restes fauniques. Ces 

éléments sont à mettre en relation avec l’occupation 

des phases précédentes de la résidence aristocratique 

(7e et 8e siècles). D’autre part, l’un des murs de l’édifi ce 

recoupe une fosse protohistorique (F) d’un diamètre de 

3 m environ pour une profondeur maximale de 0,4 m 

sous le niveau de la surface du substrat géologique. Une 

fouille partielle de la fosse a livré du matériel (céra-

mique et outillage en silex) de La Tène ancienne. Enfi n, 

l’ extrémité nord-est de l’édifi ce carolingien a été pertur-

bée par une inhumation tardive (S), sans doute contem-

poraine du cimetière le plus récent (10e-11e siècles) 

découvert à l’emplacement de l’église de la résidence 

carolingienne. Il s’agit ici d’une sépulture féminine sans 

mobilier implantée en pleine terre.

La fi n de la campagne de fouilles a été consacrée à 

l’ exploration des empierrements successifs qui bordent 

le fl anc nord-est de l’édifi ce carolingien : l’empierrement 

carolingien y est recouvert par un autre plus récent que 

l’on peut dater du 17e siècle. Il a en eff et fourni des 

fragments de céramique de cette période ainsi qu’une 

monnaie du prince-évêque de Liège Maximilien-Henri 

de Bavière (1650-1688).
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En 2013, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz a 

terminé l’étude de l’extrémité nord-est d’un bâtiment 

appartenant à la dernière phase de construction de la 

résidence aristocratique carolingienne (8e-9e siècles) 

sur le site du « Thier d’Olne » (parc. cad.  : Engis, 

3e Div., Sect. A, no 183p ; coord. Lambert : 218620 est/  

137950 nord).

En trois campagnes de fouilles (2011-2014), l’édifi ce 

dénommé bâtiment 3 (Witvrouw et al., 2013) a été 

entièrement exploré : il s’agit d’une construction rec-

tangulaire de 25 m de longueur sur 10 m de largeur. 

Son espace intérieur est subdivisé en huit pièces selon 

un plan complexe (Witvrouw et al., 2014). Tous ses 

murs étaient maçonnés. Cependant, plusieurs tronçons 

dont les matériaux ont été entièrement récupérés sont 

réduits à de simples tranchées de fondation. La pro-

fondeur de celles-ci varie suivant la fonction des murs : 

environ 0,4 m pour les murs périphériques, 0,2 m pour 


