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Enfin, deux tranchées périphériques ont permis 

de recouper le vaste enclos palissadé carolingien (8e-

9e siècles) et d’en préciser le tracé qui avait déjà été 

repéré lors des campagnes de 2011 et 2012. Les données 

actuellement disponibles indiquent un enclos palissadé 

de forme sub-rectangulaire, mesurant environ 95 m sur 

80 m.
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La prairie, explorée depuis août 2000, 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 

(parc. cad. : Grâce-Hollogne, 2e Div., Sect. C, no 314k ; 

coord. Lambert : 227820 est/ 148245 nord).

Durant toute cette année, les fouilles ont tenté de défi -

nir les limites sud-est du bâtiment qui a été décrit dans 

les numéros précédents de la Chronique de l’ Archéo logie 

 wallonne (Gémis, 2014).

Pour rappel, cette bâtisse est édifi ée en bordure d’une 

dépression de terrain, sans doute d’origine anthropique, 

d’un diamètre moyen de plus ou moins 40 m pour une 

profondeur de 2,07 m. Construite en longueur selon un 

axe nord-ouest/ sud-est, l’habitation est composée, dans 

l’état actuel de nos connaissances, de trois pièces acco-

lées les unes aux autres. La plus grande de ces pièces, 

d’une étendue de 49 m², est délimitée par deux murs 

parallèles (F4 et F6), de direction nord-est/ sud-ouest et 

distants de 4,30 m, élevés à l’aide de moellons de grès 

houiller. Possédant des fondations moins profondes 

que F4, F6 est fl anqué de deux contreforts (F5 et F7), 

construits en même matériau. Perpendiculaires à F4, 

F5, F6 et F7, deux murs (F8 et F20) alignés, également 

en moellons de grès, liés par du mortier blanc ou jaune, 

ferment cette pièce vers le sud-ouest. Vers le nord-est, 

cette dernière est délimitée par le mur 36. Une partie du 

sol de cette construction est recouverte de deux types de 

pavements. Le premier (F2) se compose de plaquettes 

de grès posées sur chant (djètes), tandis que le second 

(F1) est constitué de grandes dalles lisses de calcaire. 

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 

le site de l’« ancien château » 

de Hollogne-aux-Pierres

Philippe Gémis

En 2013, la petite équipe de l’asbl Les Chercheurs de la 

Wallonie a continué les fouilles entreprises sur le site où, 

d’après un historien local (Jeunehomme, 1912, p. 32), a 

été construit l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres.

Le « Thier d’Olne » : vue générale du bâtiment carolingien à l’issue des campagnes de fouilles 2011-2013, avec, en F, l’emplacement 
de la fosse protohistorique et, en S, celui de la sépulture tardive (photo réalisée à l’aide d’un drone, © cybo-drone).


