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réaliére intensive à l'O. et au N. de la com-
mune, surtout, au Rafhay, à Hansez et Ge-
livaux où les grosses fermes en quadrilatère
dénotent un regain d'activité à la fin du
XVIII' s. et au début du XIX' s. avec la cons-
truction de vastes granges. On y pratiquait
aussi la culture du chardon, destiné à être
monté en quinconce sur de grands peignes
pour le «lainaqe » des draps verviétois,
après séchage. Ailleurs, l'élevage est pré-
pondérant et on retrouve de petites fermes
du type hervien, comme à Bois d'Olne. Par-
tout, le tissage à domicile et la clouterie
constituent des apports non négligeables.
A Vaux-sous-Olne, étiré le long du ry, se
développe, du XV, à l'aube du XX, s., une
importante activité métallurgique, en parti-
culier l'industrie du canon à fusil. La pré-
sence de l'eau y conditionne aussi l'implan-
tation de moulins banaux à farine, dont ceux
d'Olne et de Soiron, et de moulins à poudre
à canon. Les agglomérations comme Olne-
village, Saint-Hadelin et Mont-Saint-Hadelin
présentent l'allure de petits centres urbains.
L'établissement de la commune sur des
bancs de calcaire et de grès se partageant
le sous-sol détermine l'aspect des construc-
tions anciennes en moellons.
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BOIS D'OLNE (E 2)

A l'extrémité S.E. de la commune, le ha-
meau compte, parmi des constructions ré-
centes, une vingtaine de petites exploita-
tions rurales du XVIII' s., diversement rema-
niées et dispersées le long du côte au as-
cendant vers le S., jusqu'à la ligne de crête
qui domine abruptement la Vesdre à cet
endroit et se poursuit vers le Chêne, Saint-
Germain et Tribomont à Pepinster. L'im-
plantation des bâtiments, S-O. - N-E., suit
les courbes de niveau et l'orientation tradi-
tionnelle des façades principales, vers le
S-E., est systématique, au mépris de la
pente de terrain qui leur fait face, tandis que
les façades arrière, au N-O. vers le vallon
de la Hazienne, jadis aveugles, longent gé-
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772 BOIS D·OLNE. 5. La Clouterie Linteau de porte.
1704

N' 5. La Clouterie, selon l'appellation tradi-
tionnelle qui rappelle sans doute l'activité
exercée dans une partie des locaux jadis.
En contrebas de la route, ensemble de bâ-
timents peu profonds, résultant d'ajouts
successifs à partir de 1704, terminé par une
anc. étable sous fenil en ressaut à l'arrière,
actuellement au centre et prolongé récem-
ment par une vaste aile en retrait percée
d'ouvertures à meneau et appui saillant. En
bordure de route, bâtiment isolé perpendi-
culaire à usage de garage, anc. ferme am-
putée de sa moitié S. par l'aménagement
du tournant de la route. La totalité, en moel-
lons de grès sous bâtières de tuiles débor-
dantes, aujourd'hui affectée à l'habitation.
Partie anc. composée actuellement d'une
enfilade de cinq travées de baies à meneau,
d'époques diverses selon les aménage-
ments, entrecoupées de deux portes datées
1704. Sans doute noyau initial à dr., com-
prenant l'étable et une habitation d'une tra-
vée, accessibles toutes deux par des portes
jumelées dont ne subsiste, à côté de la
trace de l'autre, que celle du logis, à linteau
daté sur la clé fortement saillante, en taille
de réserve. A g., une travée de fenêtres à


