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présente la particularité d'avoir été éliminé, proba-
blement par sciage, du vivant de l'animal comme 
l'indique la cicatrisation de la surface de l'os. 

Une telle ablation est généralement pratiquée 
sur les coqs de combat (Serjeantson, 2009  ; Thys 
& Van  Neer, 2010). L'ergot naturellement présent 
est enlevé et remplacé par un appendice artificiel, 
souvent métallique. Cette manœuvre peut avoir 
différentes finalités. En infligeant plus de dégâts à 
l'adversaire, l'ergot artificiel rend les combats plus 
sanglants et spectaculaires (Cocker et al., 2013) 
ou plus court, ce qui permet alors de multiplier les 
joutes. Dans le cas de combats non létaux, il peut 
également entraîner des blessures plus propres et 
faciles à cicatriser (Thys & Van Neer, 2010). L'issue 
de ces duels était toutefois généralement la mort 
de l'un des deux adversaires. Ce type d'affronte-
ments était courant au Bas Moyen Âge et à l'époque 
moderne  (Reeves, 1998, fide Thys & Van  Neer, 
2010). La Brassine a-t-elle été le théâtre de combats 
de coqs ou est-on ici en présence d'un « champion » 
élevé par le propriétaire des lieux ?

Bibliographie

 ■ Cocker M., Tipling D., Elphick  J. & Fanshawe  J., 2013. 
Birds and people, London.

 ■ Reeves A.C., 1998. Pleasures and pastimes in Medieval 
England, New York.

 ■ Serjeantson D., 2009. Birds, Cambridge.

 ■ Thys S. & Van Neer W., 2010. Bird remains from Late 
Medieval and Postmedieval sites in Brussels, Belgium. In  : 
Prummel  W., Zeiler  J.T. & Brinkhuizen  D.C. (dir.), Birds 
in Archaeology. Proceedings of the 6th meeting of the ICAZ bird 
working group in Groningen (23.8 – 27.8.2008), Groningen, 
p. 71-86.

 ■ Verstraelen N., 2010. Anthisnes/Anthisnes : étude archéo-
logique du bâtiment dit de la Brassine à l'Avouerie, Chronique 
de l'Archéologie wallonne, 17, p. 128-132.

 ■ Verstraelen N., 2011. Anthisnes/Anthisnes : étude 
archéologique du bâtiment dit de la « Brassine » à l'Avouerie, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 18, p. 153-156.

Engis/Hermalle-sous-Huy : campagne 
de fouilles 2015 sur le site du  
« Thier d'Olne »

Jacques Witvrouw, Gianni Gava, 
Robert Désert, Richard Bit, André Jaminon 
et Jean-Claude Marchal 

La campagne de fouilles 2015 a permis d'entamer 
l'étude de la grande cour trapézoïdale située au centre 
de l'installation domaniale carolingienne du «  Thier 
d'Olne » au 9e siècle (parc. cad. : Engis, 4e Div., Sect. A, 
no  183P  ; coord. Lambert  : 218666  est/137978  nord). 
Cette vaste cour carolingienne (1 475 m2) est bordée 
par quatre grands édifices aux murs maçonnés mis 
au jour lors des campagnes de fouilles précédentes 
(Witvrouw et al., 2013). 

L'objectif des campagnes 2015-2016 était de réaliser 
une fouille extensive de ce vaste espace central pour 
en saisir l'aménagement et, si possible, y découvrir des 
traces d'activités qui y auraient été pratiquées. Dès la 
campagne 2015, un profil complet de la cour intérieure 
a pu être relevé.

Directement sous la couche d'humus on trouve des 
amas de pierres et de galets, sous la forme de tas affais-
sés. Déposés par charretées, ces matériaux proviennent 
manifestement d'un épierrage de zones de cultures 
voisines (sans doute situées sur le sommet de la colline). 
Aujourd'hui encore ces amas de pierres restent bien 
visibles dans le micro-relief de la zone de fouille. Ces 
structures semblent dater d'une époque récente durant 
laquelle le plateau sommital du « Thier d'Olne » était mis 

Anthisnes, la Brassine  : tarsométatarse de coq dont l'ergot 
a été éliminé. A. Os complet ; B. Détail de la découpe (vers 
1500-1550).


