
provoqué sans doute par sa désaffectation 
et le creusement du second puits. De nom
breux rejets de construction dans les 
différentes structures permettent de confir
mer l'existence d'une construction en dur 
dans les environs ; ils situent nos fouilles 
en bordure de cette occupation que le 
matériel céramique date de la fin du 1er au 
Ille siècle de notre ère. 

Les recherches ont donc confirmé la 
présence de trois occupations importantes 
à Hollogne-aux-PieITes et le potentiel 
archéologique est particulièrement impres
sionnant. Comme le montre la disparition 
brutale des différentes structures à l' appro
che du versant sud-ouest, nous ne nous 
situons en effet qu'au début des trois occu
pations et plusieurs hectares peuvent 

encore être explorés entre lautoroute et le 
départ du versant. 

La poursuite des opérations est d'ores 
et déjà prévue, et ce dans le cadre de la 
planification des interventions de sauve
tage dans la zone d'extension de l'aéropmt 
de Bierset. 
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne l'ancien château 
de Hollogne-aux-Pierres 

Philippe GÉMIS 

Fouillé partiellement, lors de plusieurs 
courtes campagnes, dans la seconde moitié 
du siècle dernier, par des archéologues 
amateurs, dont les recherches sont restées 
inédites, le site de l'ancien château de 
Hollogne-aux-PieITes, considéré comme 
tel par la tradition et un historien local 
(Jeunehomme, 1912), fait l'objet, depuis 
août 2000, d'une exploration complète, 
par l' ASBL Les Chercheurs de la Wallo
nie, en collaboration avec MM. Collin et 
Marchal (Gémis, 2001). 

La fouille se déroule dans une prairie 
située à 300 m au sud-est de l'aérogare de 
Liège Airport, à proximité de la rue de 
Bierset, de l'actuel château et de la ferme 
de M. Philippe Lucas, prop1iétaire des 
lieux (coord. Lambert: 229,970 est/ 
148,070 nord; parc. cad.: Grâce-Hollo
gne, 2e Div., Sect. C, n° 3 J 4k). 

Durant l'année 2000, une tranchée, de 
9 m sur 3 m, a révélé les substructures 
d'un bâtiment dont la destination est 
encore inconnue, vu la faible superficie 
explorée à ce jour. 

Trois phases d'occupation ont été iden
tifiées. La plus ancienne voit la 
construction de deux murs, parallèles, dis
tants de 4,30 m et de direction est/ouest, à 
l'aide de moellons de grès houiller, et d'un 
dallage composé de plaquettes de grès 
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posées sur chant. La seconde est celle de 
la pose d'un caITelage constitué de gran
des dalles de calcaire. La dernière se 
distingue par la réalisation d'un mur, 
grâce à des moellons de grès houiller et 
des rognons de silex; ce massif de direc
tion nord-ouest/sud-est rejoint les deux 
murs de la première phase. 

Le matériel céramique, découvert dans 
une couche fort perturbée par les fouilles 
antérieures, ne peut être rattaché à une 
phase de construction précise. 

En 2001, une seconde tranchée, acco
lée, parallèle et de même dimension que la 
première, a été ouverte, au sud-ouest. 

En dessous de la couche de terre arable, 
riche, notamment, en tessons de poterie, 
un mur, de direction nord-ouest/sud-est, 
réalisé en deux phases, en moellons de 
grès, liés par du mortier blanc ou jaune, a 
été mis au jour. Contre ce mur, viennent 
s'appuyer, vers le sud-ouest, un contrefort 
en forme de demi-cercle et composé de 
gros moellons de grès, un puits en rognon 
de silex, ainsi que deux murs en silex for
mant, avec le bord sud-est de la margelle 
du puits, une petite pièce qui se prolonge 
vers le sud-ouest. Au sud-est du mur sur 
lequel cette pièce et le puits sont accolés, 
quelques grandes dalles lisses en calcaire, 
de même nature que celles découvertes 


