
Grâce-Hollogne/Bierset 

Isabelle DERAMAIX 

Le 19 mai 1992, la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne (Direction 
de Liège), fut prévenue de la présence de 
vestiges menacés par les travaux d'amé
nagement de l'aérodrome de Bierset. Il 
s'agissait de deux fosses rubanées et d'un 
mur romain situés sur le tracé d'une nou
velle bretelle autoroutière (E42) menant 
directement à l'aérodrome. Un fouilleur 
amateur avait déjà vidé les deux fosses et 
commandé aux engins mécaniques la des
truction partielle des structures romaines. 
Toutefois la quantité d'objets récoltés 
dans les déblais des deux fosses et l'orien
tation est-ouest de celles-ci présageait 
l'existence d'un habitat rubané. Les pros
pections sur le champ limitrophe confir
maient cette hypothèse. C'est pourquoi la 
Direction des Fouilles entreprit les 
démarches nécessaires pour effectuer une 
intervention archéologique de sauvetage. 
Après négociations avec le Ministère de 
!'Equipement et des Transports, comman
ditaire des travaux, une fouille débuta le 
15 juin 1992. Malheureusement, les tra
vaux s'étant poursuivis avant notre inter
vention, une grande partie du site fut 
détruite. Nous n'avons pu décaper que 
1.000 m2 sur 30.000 m2 d'emprise des tra
vaux. 

De nouvelles structures rubanées 
(fosses et pieux) furent mises au jour. 
Tout comme les précédentes, elles conte
naient un matériel archéologique abon-

Blégny/Saive château 

Pascal DEPAEPE 

Le château de Saive a fait l'objet, 
depuis 1989, de cinq campagnes de 
fouilles menées par le Centre de 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège en collaboration avec la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne. Ces travaux, qui font suite à ceux 
effectués en 1976 par M. M. Otte, ont per
mis le dégagement des enceintes sud et 
ouest du château du xme siècle, enceintes 

fouilles de sauvetage 

dant avec plusieurs amas de débitage 
concentrés dans une fosse large et pro
fonde. La largeur exacte de cette dernière 
ne nous est pas connue car à lest, nous 
étions aux limites de l'expropriation ; au 
nord et à l'ouest, une pièce d'eau la 
recoupait. Cette pièce d'eau reste diffici
lement interprétable (étang, cours d'eau, 
datation), car fortement entravée par les 
travaux. Nous n'avons pas décelé d'habi
tat proprement dit, celui-ci pouvant se 
trouver en dehors de l'expropriation ou 
dans la zone détruite par les travaux. 

Dans le secteur romain, un fond de 
fosse rubanée fut observé ainsi qu'un 
puits de phosphate et une tranchée de la 
guerre 14-18. Ces structures récentes sont 
probablement la cause de la disparition du 
bâtiment romain dont il ne nous restait 
qu'un mur long de 80 cm. Aucun objet 
romain n'a été récolté. 

Il est regrettable que des travaux de 
grande ampleur, tels ceux de Bierset, 
n'aient pas fait l'objet d'une étude 
d'impact archéologique et d'un suivi sur 
terrain dès les premiers terrassements. Le 
site aurait ainsi pu être étudié complète
ment avant sa destruction. Il reste néan
moins le matériel archéologique qu'il 
serait intéressant de comparer avec les 
occupations rubanées de Hesbaye et de la 
région liégeoise (place Saint-Lambert, 
Awans). 

et tours rondes d'angle incendiées et ara
sées à la fin du xve siècle, sans doute 
suite aux troubles que connaît à cette 
époque la Principauté de Liège. Diverses 
constructions, détruites à la même 
époque, furent également fouillées, de 
même que quelques aménagements 
d'amélioration du confort du début du 
xvne siècle. 
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