
Plan général des vestiges dégagés à Hollo
gne-aux-Pierres (les structures rubanées 
sont en noir). 

0 

aO 

[> 0 

0 

r-.. ...... · . . . . ... 
... 

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : fouilles 
préventives à hauteur del' accès n° 3 à 
Hollogne-aux-Pierres 

Sabine LOICQ et Jean-Philippe MARCHAL 

La surveillance systématique des 
demandes des permis de bâtir effectuée 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, MRW) et l' ASBL Les Cher
cheurs de la Wallonie a permis d'épingler 
les travaux projetés par le Ministère wal
lon de !'Equipement et des Transports sur 
le territoire de la commune de Grâce-Hol
logne. Ils consistent en une modification 
de l'accès à l'aérodrome de Bierset sur 
l'autoroute de Wallonie, et ce, dans le sens 
Namur-Liège, soit l'accès n° 3. 

D'une manière générale, l'ensemble 
des terrains avoisinant l'aérodrome de 
Bierset présente un potentiel archéologi
que très important. Une vingtaine de sites 
y sont localisés avec précision depuis le 
début du siècle et une dizaine d'autres sont 
mentionnés dans la littérature pour des 
périodes qui s'échelonnent du Paléolithi
que moyen au Moyen-Age. C'est 
notamment à quelques centaines de mètres 
de nos fouilles qu'a été découverte la seule 
sépulture à incinération attribuable au 
Néolithique ancien jamais trouvée en 
Région wallonne (Thisse-Derouette et al., 
1952). Les environs immédiats du site ont, 
quant à eux, fait l'objet de plusieurs son-
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dages de la part d'archéologues amateurs. 
Une cave d'époque romaine et un atelier 
de taille néolithique ancien ont notamment 
été fouillés à quelques mètres de l'emprise 
des travaux et des vestiges mérovingiens 
sont signalés dans les alentours. Plus près 
de nous, en 1992, une intervention de sau
vetage a été menée par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) lors de la première phase d' aména
gement de l'accès autoroutier (Deramaix 
& Léotard, 1993). Bien que très limitée 
dans le temps et dans l'espace, l'opération 
a permis la découverte de vestiges attii
buables aux périodes rubanées et 
romaines. Onze fosses et six trous de 
poteau rubanés ont ainsi été mis au jour 
tout en livrant un matériel globalement 
assez liche qui pourrait à présent entrer 
dans le cadre d'une étude de synthèse. Un 
mur d'époque romaine a également été 
localisé de même qu'un réseau de tran
chées attribuable à la guerre 14-18. 

D'une superficie totale de 6.982 m2, le 
site se localise sur le tenitoire de la com
mune de Grâce-Hollogne, rue Diérain 
Patar (parc. cad. : 3e Div., Sect. A, n°' 121 D 

et 13; Sect. B, n° 13G; coord. Lambert: 
148,040 nord/221,010 est). La situation en 
bordure des infrastructures autoroutières 
et aéroportuaires ne pe1met plus d' appré
hender avec précision le relief originel 
dans ce secteur. Le site se positionne à la 
jonction du plateau hesbignon et de la val
lée de la Meuse, ce qui confère à 
l'emplacement à la fois une bonne exposi
tion, un caractère naturellement fortifié, 
voire un positionnement stratégique, et 
explique du moins partiellement la 
récurrence des occupations humaines. Il 
présente un taux d'érosion malheureuse
ment assez élevé, de l'ordre de 0,50 m à 
0,60 m (Kai Fechner, communication 
orale) qui se manifeste par le mauvais état 
général de conservation des structures. 
Pour exemple, certaines empreintes de 
poteau relevées en planimétrie n'étaient 
perceptibles que via leur surface de com
pression. A ces déprédations d'origine 
naturelle s'ajoutent encore d'importants 
bouleversements d' migine anthropique 


