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largeur d'environ 3 m), formant une terrasse (chemin 
de ronde) dont le sommet correspond au niveau du 
plateau sommital de la colline. Dans un large creux 
naturel du substrat (3 × 12 m, profondeur moyenne : 
0,3 m), ce remblai recouvre un niveau de terre noirâtre 
qui s'interrompt contre la face interne du front 
palissadé (2). Cette couche a livré plusieurs centaines 
de tessons datant de l'époque de La Tène ancienne. Cet 
ensemble fermé, contemporain de la construction de 
ce premier rempart, la situe aux environs de 480-450 
av.  J.-C. Le matériel céramique était accompagné de 
45 fragments de parois de bas fourneaux (dont certains 
avec encoches circulaires correspondant à l'empreinte 
probable de tuyères) ainsi que d'un intéressant élément 
de char, sous la forme d'un passe-guides en fer.

Une nouvelle tranchée de palissade (5) a été creu-
sée dans la pente résultant de l'éboulement du premier 
rempart. Son profil en U est comblé de terre noire et 
contient de nombreuses pierres de calage. La construc-
tion de cette palissade est associée à un rehaussement 
et à un élargissement du talus interne (6  ; hauteur 
maximale conservée : 1 m ; largeur de plus de 7 m). Ce 
nouvel apport de terre brune à forte charge en gravier 
mais moins compacte que celle du niveau sous-jacent, 
a fourni du matériel céramique du Haut Moyen Âge, 
un fragment de lame en fer, quelques fragments de 
tuiles romaines et une fibule romaine en bronze.

Plus tard, une troisième tranchée de fondation fut 
implantée sur la ligne de rupture de pente formée après 
l'éboulement du rempart carolingien. Il s'agit cette fois 
de la fondation d'un muret en pierres sèches dont seule 
l'assise inférieure est partiellement conservée sous la 
forme de grosses dalles de grès non équarries, posées 
horizontalement sur le fond de la tranchée (7). Elle 
est associée à de la céramique plus récente (17e siècle). 
Ces vestiges appartiennent sans doute à l'époque où 
la colline du «  Thier d'Olne  » a été transformée en 
vignoble (première mention en 1526  ; Halkin, 1895, 
p. 30 et 86).
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne :  
intervention dans la zone aéroportuaire 
de Bierset, campagne 2014

Claire Goffioul et Jean-Philippe Marchal

De mars à décembre 2014, le Service de l'archéolo-
gie de la Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) a mené des recherches 
préalablement à l'extension de la zone aéroportuaire, 
plus précisément au sud de l'autoroute  E42. L'inter-
vention s'inscrit dans le cadre d'un permis d'urba-
nisme obtenu par la Société wallonne des aéroports 
(SOWAER) en vue d'étendre la zone consacrée à 
l'activité économique autour de l'aéroport de Bierset, 
en bordure de la rue Diérain Patar (coord. Lambert  : 
227280  est/148182  nord). Des fouilles avaient déjà 
été menées dans les parcelles voisines en 1992, 2001 
et 2002 lors de l'aménagement de la sortie no  3 de 
l'autoroute. Les archéologues y avaient repéré trois 
occupations anciennes attribuables aux périodes 
rubanée, hallstattienne et romaine, ainsi qu'un réseau 
de tranchées militaires datant de la guerre 1914-1918 
(Deramaix & Léotard, 1993 ; Loicq & Marchal, 2002 ; 
Marchal & Loicq, 2003).

La moitié orientale du secteur d'intervention était 
occupée par une ancienne sablière qui a entaillé le 
substrat sur plusieurs mètres d'épaisseur, détruisant 
ainsi tout vestige potentiel. Côté ouest, la proximité 
immédiate des infrastructures autoroutières et aéro-
portuaires empêche d'appréhender avec précision le 
relief originel du site. Positionnée à la jonction entre 
le plateau hesbignon et la descente vers la vallée de la 
Meuse, la zone non perturbée du site accuse une pente 
douce à moyenne vers le sud-est. Le taux d'érosion y 
est très important ; d'après les observations de terrain, 
l'épaisseur du substrat manquant est estimée entre 0,75 
et 1,5 m selon les endroits (O. Collette, communica-
tion personnelle).

Dans un premier temps, une évaluation par sondages 
mécaniques, continus et espacés de 15 m, a été réalisée 
dans le terrain non perturbé. Des vestiges attribuables 
essentiellement à la période rubanée se répartissent 
sur toute la surface, soit sur une superficie de près de 
4 ha. De plus, le réseau des tranchées militaires observé 
en 2001 et 2002 traverse tout le périmètre.


