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de maçonneries, interprétées l’une comme 
un reliquat de l’aile orientale du château ser-
vant pour les communs, l’autre comme un 
possible témoin d’un mur de clôture du site.

Le chantier de construction a débuté en 
septembre 2010. Suite à la déclaration du 
propriétaire de « découvertes de murs et de 
tessons de céramique », le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Liège I, SPW) s’est 
rendu sur place… et s’est vu confronté à un 
énorme trou de 230 m² et profond de plus de 
3 m. Des maçonneries en grès épaisses de 
0,85 à 0,95 m et marquées par des reprises 
en briques apparaissaient dans la coupe est 
ainsi qu’au sommet de la surface restant à 
excaver. Conservées sur une hauteur de près 
de 2 m, elles permettent de défi nir l’exten-
sion de l’aile orientale disparue. Le matériel 
archéologique récupéré sur le sol de cave, 
construit en hérisson de grès sur couche de 

stabilisé en sable, ainsi que dans les remblais 
de démolition sus-jacents témoignent d’une 
occupation allant au moins jusqu’à la fi n du 
XVIIIe, début XIXe siècle.

La nature du sous-sol de la cour – une 
argile homogène gleyifi ée – et les nom-
breuses traces de drains et de citernes rele-
vées dans la longue coupe au pied de l’aile 
occidentale confirment les observations 
faites en 2004 : le château est implanté dans 
un terrain saturé en eau, voire marécageux, 
que même les douves n’arrivaient pas à drai-
ner suffi samment ; la cour devait être vierge 
de toute autre construction d’importance.
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : l’ancien château 
de Hollogne-aux-Pierres
Philippe GÉMIS et Claude BOURDOUXHE

Cela fera maintenant dix ans qu’une 
équipe de l’ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie mène, sous la houlette de MM. 
Fernand Collin et Jean-Philippe Marchal, 
l’exploration du site où, d’après un historien 
local (Jeunehomme, 1912), a été construit 
l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres.

La prairie explorée est 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, 
propriétaire des lieux (coord. Lambert : 
229970 est/148070 nord ; parc. cad. : Grâce-
Hollogne, 2e Div., Sect. C, no 314k).

Depuis 2000, les efforts des bénévoles 
ont permis de mettre au jour un bâtiment qui 
se compose d’une grande pièce, délimitée 
par des murs de grès et dont une partie du sol 
est recouverte de deux types de pavements, 
l’un se compose de plaquettes de grès posées 
sur chant, tandis que le second est constitué 
de grandes dalles lisses de calcaire. Le pre-
mier dallage indique la présence d’un âtre 
dont la grande taille (2,50 m x 1,10 m) nous 
permet de penser que la pièce mise au jour 
aurait servi de cuisine. Trois autres pièces, 
situées au nord et à l’ouest de la première, un 
puits de 7,36 m de profondeur, entièrement 
fouillé en 2004, complètent actuellement le 

plan du bâtiment mis au jour. En 2006, un 
caniveau, de direction nord-ouest/sud-est 
et enterré à une profondeur de 1,70 m, a été 
dégagé (Gémis, 2004 ; 2005 ; 2008).

En 2008, les fouilleurs ont commencé 
à explorer une vaste dépression de terrain, 
sans doute d’origine anthropique, qui se 
situe en contrebas des vestiges du château. 
D’un diamètre extérieur moyen de plus ou 
moins 40 m, cette cuvette a une profondeur 
de 2,07 m par rapport au plateau sur lequel 
a été érigé le bâtiment.

L’équipe a poursuivi le dégagement du 
mur qui a été construit, sur la derle, dans 
la partie nord de la dépression. Trois tron-
çons, à épaisseur moyenne dégressive dans 
la direction est/ouest (premier tronçon : 
long. 2,4 m, ép. 25 cm ; deuxième tronçon : 
long. 3,3 m, ép. 40 cm ; troisième tronçon : 
long. 4,65 m, ép. 60 cm), avaient déjà été 
mis au jour sur une longueur de 10,35 m. 
Dans le prolongement de ceux-ci, vers l’est, 
un quatrième, constitué également de moel-
lons de grès houiller et de grès micacé, a 
été construit en saillie. Sa longueur est de 
1,90 m pour une épaisseur de 1 m à la base.

Au pied de ce mur, un grand nombre de 
tessons de céramique post-médiévale ont été 
découverts. En effet, des sondages, effectués 
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