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En 2017, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 
a poursuivi la fouille extensive (entamée en 2015) de 
la grande cour trapézoïdale située au centre de l'ins-
tallation carolingienne du «  Thier d'Olne  » (parc. 
cad. : Engis, 4e Div., Sect. A, no 183p ; coord. Lambert : 
218666  est/137978  nord). Ce vaste espace d'environ 
1  500  m2 est délimité par quatre grands édifices aux 
murs maçonnés mis au jour lors des campagnes précé-
dentes (Witvrouw et al., 2013 ; 2016). 

Cette année, une surface de 180  m2 a été étudiée 
dans le secteur méridional de la cour carolingienne. La 
stratigraphie relevée précédemment (Witvrouw et al., 
2017) a été confirmée,  témoignant d'une occupation 
des lieux répartie en trois périodes principales.

L'occupation des Temps modernes 

Dans le courant du 17e siècle, une installation minière a 
été implantée sur le plateau sommital de la colline ; son 
élément principal est un puits d'extraction de 4,2 m de 
diamètre. Un vaste empierrement dont les limites ont 
été reconnues lors des campagnes précédentes le reliait à 
la voirie actuelle. Celle-ci correspond à un axe de circu-
lation pérenne (orienté nord-ouest/sud-est) utilisé dès 
la Protohistoire : il reliait les deux seuls accès au plateau. 
Jusqu'à présent aucune installation de surface contem-
poraine du puits n'a été reconnue et rien ne permet 
actuellement de déterminer l'objectif précis de l'exploi-
tation. L'effondrement du cuvelage supérieur (construit 
sur le socle schisteux et formé de gros blocs de grès posés 
sans liant) a entraîné la formation d'une vaste dépres-
sion en forme d'entonnoir encore mentionnée comme 
« carrière » sur la carte de Ferraris (1771-1778 ; Carte de 
Cabinet, 1965). Le volume de cette cavité correspond au 
comblement d'un puits de plusieurs dizaines de mètres 
de profondeur dont le creusement (ou l'exploitation ?) a 
par conséquent dû être abandonné. 

La paroi nord-est de l'affaissement du sol a ensuite 
été utilisée pour l'installation d'un four de typolo-
gie particulière  : il présente un diamètre  de 2,4  m, 
une profondeur de 2,2 m sous le niveau du sol actuel 
et ses parois sont formées par le substrat encais-
sant rubéfié, sans ajout d'un parement de moellons.  

Sa sole, plate et circulaire, est fortement rubéfiée. Son 
alandier, partiellement conservé, est orienté vers le 
puits comblé. La campagne de fouille de 2017 a montré 
qu'il était en outre doté d'un conduit oblique, long de 
4,5  m, aux parois également entièrement rubéfiées 
sans autre aménagement conservé ; il reliait la jonction 
cuve/alandier à la surface du sol. En plan, ce conduit, 
orienté sud-sud-est, forme un angle d'environ 35° 
avec l'axe de l'alandier. Cette disposition se retrouve-
rait dans certains types de bas fourneaux artisanaux 
(Houbrechts & Petit, 2004, fig. 1).

L'occupation carolingienne

La zone étudiée en 2017 se situe devant la façade nord-
ouest du bâtiment qui forme la limite orientale de la 
cour carolingienne. Deux niveaux d'occupation datant 
du Haut Moyen Âge s'y sont succédé. 

Le sol carolingien (début du 9e siècle) est sommaire-
ment empierré, sur une épaisseur moindre que l'em-
pierrement d'époque moderne. Les matériaux utilisés 
consistent en blocs de grès et galets de faible calibre. Ce 
niveau de sol a livré un matériel archéologique assez 
abondant  : de la céramique et des objets métalliques, 
notamment plusieurs dizaines de clous forgés (plus de 
600  exemplaires de même typologie pour l'ensemble 
du bâtiment voisin, très vraisemblablement utilisés 
pour la fixation de bardeaux), boucles de ceinture, 
clavette et fragment de couteau ainsi que quelques 
restes fauniques. On retiendra aussi une lamelle de 
verre taillée au grugeoir (vitrail) et une tesselle en pâte 
de verre. Au terme de son exploration, la cour caro-
lingienne apparaît exempte de toute construction ou 
aménagement (à l'exception d'un malaxeur à mortier 
utilisé lors de sa phase d'aménagement). Empierrée 
uniquement à proximité des édifices qui l'entourent, 
elle semble n'avoir servi que d'aire de circulation.

Un second niveau d'empierrement recouvre le précé-
dent. D'une épaisseur moyenne de 5 cm, il est le plus 
souvent constitué de plaquettes de schiste. Sa surface 
a livré de la céramique d'Andenne IA. Elle confirme 
une réoccupation partielle et très modeste du bâti-
ment carolingien voisin au 11e siècle (Witvrouw, 2017, 
p. 161), à une époque où la récupération des matériaux 
de construction était déjà entamée sur l'ensemble de 
l'installation carolingienne.
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