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Le premier dallage indique la présence d’un âtre d’une 

superfi cie de 2,50 m × 1,10 m.

Au nord-ouest de ce que nous appellerons désormais 

la cuisine, une seconde pièce est délimitée par les murs 

F6 (avec ses contreforts F5 et F7), F10 et F11, et, vers le 

nord-est, par F21. Peu profond et de faible épaisseur, 

F10, parallèle à F4 et F6, a sans doute, vu le nombre 

important de morceaux de terre cuite parfois calcinés 

mis au jour de part et d’autre, supporté une cloison de 

pisé. Contre F11 vient s’appuyer, vers le sud-ouest, la 

base d’un contrefort en forme de demi-cercle et com-

posée de gros moellons de grès (F12).

La cuisine est bordée, au sud-est, par une autre pièce 

qui n’avait pas encore pu être délimitée avant la cam-

pagne de fouilles de 2013. Aujourd’hui, nous pouvons 

affirmer que cette pièce, de 21,30 m² de superficie, 

est de forme trapézoïdale, qu’elle est circonscrite par 

quatre murs construits en moellons de grès et qu’elle 

abritait un âtre délimité par des pierres calcaires (F22) 

et partageant le même conduit de cheminée que celui 

de la cuisine. Bien que légèrement plus étroite que cette 

dernière vers le sud-ouest, cette pièce partage avec elle, 

vers le nord-ouest, un mur d’une longueur de 5,50 m 

pour une largeur variant entre 0,30 m et 0,55 m et une 

hauteur de 0,70 m (F4). Le mur qui la délimite vers le 

sud-ouest, beaucoup plus abîmé que les trois autres, 

n’est conservé que sur 2,20 m de long, 0,30 m de large et 

0,20 m de hauteur (F17). Au nord-est, un bel ouvrage de 

maçonnerie (F37 et F39), construit en deux phases, suit 

parfaitement la pente de la dépression décrite ci-dessus, 

sur une longueur de 5,17 m pour une largeur qui varie 

de 0,38 m à 0,53 m et une hauteur de 0,45 m. Vers le 

sud-est, la structure de moellons qui délimite la pièce 

est beaucoup plus épaisse que les trois autres (F35 et 

F40). Il s’agit en fait du prolongement d’une muraille 

qui ceinture la cuvette. Cette maçonnerie est postérieure 

au creusement de cette dernière car sa construction en 

épouse parfaitement la déclivité. Conservée sur une 

longueur de 5,53 m, une hauteur variant de 0,50 m à 

0,80 m et une épaisseur allant de 0,88 m à 0,95 m, elle a 

sans doute fait offi  ce de solin car, à son pied, gisaient les 

restes calcinés d’un pan de bois (F62). Des prélèvements 

de terre cuite et de bois brûlé ont été réalisés en vue de 

datations archéomagnétique et 14C.

Après dix ans de fouilles sur le site pré-

sumé de l’ancien château de Hollogne-aux-

Pierres, il reste bien diffi  cile d’affi  rmer que 

le bâtiment découvert est celui qui a abrité, 

pendant cinq siècles, les membres de la 

noblesse locale.

Tant la confi guration des pièces mises au 

jour que la faible épaisseur des murs déga-

gés, une trentaine de centimètres en géné-

ral, ne sont guère caractéristiques des places 

fortes telles qu’elles étaient construites dès 

le 13e siècle.

Beaucoup d’éléments nous amènent à 

penser que nous avons plutôt aff aire à un 

habitat rural type de la Hesbaye liégeoise 

avec développement du logis en longueur 

(Genicot et al., 1996, p. 99-106). La suc-

cession de trois pièces selon un axe nord-

ouest/ sud-est en est un indice probant. Si 

tel est le cas, le bâtiment exhumé est un des 

rares témoins de l’architecture rurale anté-

rieur au 19e siècle. En eff et, si l’architecture 

des célèbres fermes hesbignonnes en carré 

est relativement bien connue, il en va tout 

autrement des exploitations agricoles plus 

modestes.

Le futur devrait nous permettre de dépla-

cer nos fouilles dans d’autres secteurs de 

la prairie explorée. Cela nous permettra, 

à coup sûr, de compléter le plan du bâti-

ment en cours de fouille, et ainsi de mieux 

connaître le mode de vie, au Moyen Âge et 

Plan des trois pièces du bâtiment rural fouillé sur le site présumé du château de 
Hollogne-aux-Pierres.


