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Sur le hameau des Croisiers, au lieu-dit « Sur les Four-
neaux  », lors de l'ouverture d'un chemin d'exploita-
tion dans le bois du coteau au-dessus de la grotte des 
Surdents (parc. cad. : Dison, 2e Div., Sect. B, no 446k ; 
coord. Lambert  : 258880  est/145380  nord), nous 
avons glané une grosse scorie dense et noire de type 
« craya de Sarrasin », déchet d'une sidérurgie primi-
tive d'une époque indéterminée (de l'Âge du Fer au 
Bas Moyen Âge). À côté gisait un fragment d'argile 
ayant subi l'action du feu. D'autres scories avaient 
été trouvées quelques années auparavant, dans la 
même parcelle, à l'orée du bois (coord.  Lambert  : 
258810 est/145400 nord).
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En 2016, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz a 
poursuivi l'étude de la grande cour trapézoïdale située 
au centre de l'installation carolingienne du «  Thier 
d'Olne » (parc. cad.  : Engis, 4e Div., Sect. A, no 183p ; 
coord. Lambert  : 218666  est/137978  nord). Ce vaste 
espace (1  500  m2 environ) est délimité par quatre 
grands édifices aux murs maçonnés (8e et 9e  siècles) 
mis au jour lors de campagnes précédentes (Witvrouw 
et al., 2013). Notre objectif est d'y poursuivre la fouille 
extensive entamée en 2015 et programmée sur trois 
campagnes annuelles  jusqu'en 2017 (Witvrouw et al., 
2016).

Deux nouveaux profils de la cour ont été relevés en 
2016. La stratigraphie confirme une occupation des 
lieux répartie en trois périodes principales.

1. Apparaissant parfois sous quelques centimètres 
d'humus seulement, le niveau d'occupation le plus 
récent correspond à un empierrement assez gros-
sier dont la surface est très irrégulière. Il est orien-
té selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest et 
recouvre la moitié sud-est de la cour carolingienne.  

Au nord-ouest, il est bordé par des amas de pierres, 
formant un talus presque continu. Les matériaux qui 
le composent sont issus de l'épierrage des champs 
voisins  : le plateau supérieur du «  Thier d'Olne  » a 
en effet été en grande partie cultivé jusqu'au milieu 
du 20e  siècle. Sur son bord sud-est, les mêmes maté-
riaux recouvrent les vestiges d'un des bâtiments du 
complexe carolingien. La surface de l'empierrement a 
livré du matériel céramique et métallique de l'époque 
moderne qui permet de situer son implantation dans 
le courant du 17e siècle. Il est contemporain du creu-
sement et de l'exploitation d'un puits d'extraction 
(diamètre : 4,2 m) partiellement fouillé en 1993 mais 
dont la fonction exacte n'a pas encore pu être précisée 
(Witvrouw, 1994, p. 91 et fig.). Le cuvelage supérieur 
du puits s'est effondré, entraînant la formation d'une 
dépression en forme d'entonnoir d'un diamètre de 
12  m à l'ouverture. Cette dépression, complètement 
comblée de pierres et de cailloux lors de la fouille, est 
mentionnée comme « carrière » sur la carte de Ferraris 
(Carte de Cabinet, 1965). La campagne de fouille de 
2016 a aussi permis de préciser les limites et l'envi-
ronnement d'un four découvert à 5 m au nord-est du 
puits, lui aussi partiellement étudié en 1993. Il présente 
un diamètre de 2,4 m et une profondeur de 2,2 m sous 
le niveau du sol actuel, et ses parois sont formées par le 
substrat encaissant rubéfié, sans ajout d'un parement 
de moellons. Son alandier, partiellement conservé, est 
orienté vers le puits, ce qui implique nécessairement 
une implantation du four dans la paroi de la dépression 
formée après l'effondrement du puits. Les quelques 
tessons de céramique récupérés dans le comblement 
du four datent du 17e siècle.

2. Le sol carolingien sous-jacent est sommairement 
empierré, sur une épaisseur moindre que l'empierre-
ment moderne. Il occupe surtout les flancs est, nord-
ouest et sud-ouest du bâtiment carolingien qui forme la 
limite orientale de la cour centrale carolingienne. Cet 
empierrement est partiellement constitué de plaquettes 
de schiste. Il comprenait aussi quelques fragments de 
tuiles romaines. Il a livré de la céramique carolingienne 
et des objets métalliques, notamment plusieurs dizaines 
de clous forgés. Ceci porte à plus de 550 le nombre de 
ces clous (de même typologie) issus de l'édifice caro-
lingien. On peut leur attribuer un rôle de fixation des 
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