
puisque toute la partie nord-ouest de 
l'emprise est occupée par un réseau de 
tranchées militaires creusées par !'armée 
allemande peu après la chute de l'ancien 
fort de Hollogne au début de la gue1Te 14-
18. Elles avaient pour fonction de défen
dre le fort d'une éventuelle contre
offensive des alliés. 

Le site a fait l'objet d'une découverture 
extensive, y compris dans sa partie sud
ouest qui se développe sur le versant. Bien 
que les différentes occupations repérées se 
répartissent exclusivement sur le plateau 
et s' anêtent toutes, brutalement, à sa jonc
tion avec le versant, il nous a paru 
intéressant de poursuivre dans cette direc
tion avec l'espoir de repérer d'éventuels 
éléments de fortification liés aux diffé
rentes installations, ce qui n'a 
malheureusement pas été le cas. Outre les 
tranchées militaires, trois occupations 
chronologiquement distinctes ont été repé
rées. Aux occupations romaines et 
rubanées déjà connues s'ajoutent quelques 
structures attribuables aux périodes 
protohistoriques. 

L'époque rubanée est celle qui, à l'heure 
actuelle, fournit les résultats les plus inté
ressants. Elle a livré une maison dont nous 
pouvons restituer le plan dans ses grandes 
lignes. Nous sommes en présence d'une 
maison tripartite aux dimensions importan
tes puisqu'elle dépasse les 28 m de 
longueur. L'identification des extrémités de 
la maison ne peut être assurée de manière 
catégorique vu le mauvais état de conserva
tion des secteurs interprétés comme tel. La 
façade de la construction est évoquée par 
des pieux de tierce miraculeusement épar
gnés lors du creusement des grandes fosses 
romaines positionnées à l'est. L'interpréta
tion de ces poteaux, conservés sur quelques 
centimètres de profondeur, s'appuie sur 
leur alignement dans !'axe des autres ran
gées de tierce et sur le fait qu'ils foiment un 
angle droit avec la terminaison supposée de 
la cloison nord de la maison. Le chevet était 
probablement pourvu d'une tranchée de 
fondation en forme de U dont seul le bras 
sud a été conservé. Ce tronçon subsistant 
paraît marquer un angle qui évoque la 
limite occidentale de la maison. 

Des empreintes de pieux surcreusés par 
rapport au fond de la tranchée apparaissent 
parfois très perceptiblement en stratigra
phie. La délimitation entre la partie arrière 
et la partie centrale est bien perceptible 
grâce à la présence d'un couloir de sépa
ration qui n'a par contre pas été conservé 
entre la partie centrale et la partie avant, 

les deuxième et troisième tierces étant trop 
espacées que pour prétendre à cette appel
lation. La partie avant n'est en outre 
compartimentée par aucune tierce sur une 
longueur de 8 à 9 m, ce qui est une portée 
inhabituelle pour ce type de construction. 
Il nous faut donc conclure en la disparition 
d'un nombre indéterminable d'éléments 
dans cette partie. Quatre pieux dont la dis
position en forme de Y approximatif 
semble être le fait du hasard occupent la 
partie centrale. Cette maison présente 
aussi la particularité de ne pas posséder de 
fosses de construction. Le rare matériel 
retrouvé dans les quelques fosses attribua
bles à cette période semble plutôt 
révélateur du Rubané récent. 

L'occupation protohistorique n'est 
représentée que par six fosses, toutes 
situées en bordure des limites sud et sud
est de nos fouilles. Elles ne semblent, a 
priori, présenter qu'une vocation détriti
que. Nous n'avons vraisemblablement 
découvert que le début de cette occupation 
que le matériel céramique permet d'attri
buer globalement au Ha CID (anses, 
cordon torsadé, carènes arrondies). 

Contrairement aux fouilles précédentes, 
la période romaine n'a livré aucune struc
ture construite. Vingt et une structures 
peuvent être rapportées avec certitude à 
cette pétiode, auxquelles pomraient 
s'adjoindre une dizaine d'autres via certai
nes formes d'alignement ou similitudes de 
comblement. Parmi celles-ci, il faut signa
ler la présence de deux puits distants de 
quelques mètres à peine et situés à proxi
mité d'une grande fosse que les 
caractéristiques permettent d'interpréter 
comme mare/abreuvoir. Ces trois structu
res se situent à l'avant de la façade de la 
maison rubanée. De superficie importante 
(environ 20 m2) et de faible profondeur 
(± 0,40 m), le fond de la grande fosse est 
souligné par un épais liseré de rouille qui 
indique une stagnation d'eau sur une 
période relativement longue. Les puits ont 
été rapidement vidés à la pelle mécanique 
jusqu'à une profondeur d'environ 5 m, 
soit largement en contrebas des travaux 
projetés. Vu les délais impartis et la com
plexité de ce type de fouilles, il n'était pas 
possible de poursuivre leur exploration. 
Installés à l'intérieur de fosses irrégulières 
de vastes dimensions, ils présentent des 
profils rectangulaires et des parois réguliè
res sans aucune trace de cuvelage, ce qui 
semble révélateur d'une utilisation de 
courte durée. Un des deux puits présente 
en outre plusieurs traces d'effondrement 
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