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curage témoignent d'un entretien récurrent de cette 
structure fossoyée. En l'état actuel de nos recherches, 
aucun matériel archéologique donnant une datation 
fiable ne peut lui être associé.

Les vestiges de la guerre 1914-1918

Le réseau de tranchées militaires découvert répond au 
double réseau de tranchées mis au jour au sud-ouest du 
chemin, lors des fouilles 2001-2002 (Marchal & Loicq, 
2003). En 2014, un front unique a été mis au jour 
en zone 1. Il est constitué d'un réseau assez régulier, 
sinusoïdal et rythmé par des décrochements rectangu-
laires. Des banquettes réservées étaient disposées sur 
son flanc nord-ouest. À l'approche du chemin actuel, 
le réseau semble opérer un virage à 90° et rejoindre 
la tranchée repérée en zone 2. Le réseau de tranchées 
militaires se serait donc interrompu de part et d'autre 
de ce chemin. Le secteur longeant le chemin actuel 
comprend les vestiges d'ornières remplis de fragments 
de briques et autres, tout à fait compatibles avec le 
comblement des tranchées les plus proches, témoi-
gnant de la coexistence du chemin et des tranchées 
militaires.

Conclusion

La campagne de fouilles de 2014 a permis de dégager 
des éléments appartenant à trois maisons ainsi qu'un 
grand nombre de fosses qui témoignent de l'impor-
tance de l'occupation rubanée. Nous pouvons désor-
mais parler d'un village préhistorique de grande enver-
gure surplombant la vallée de la Meuse. Associé aux 
découvertes de 1992 et 2001, le site rubané pourrait 
s'étendre sur plus de 500 m de long et 200 m de large, 
soit sur près de 10 ha.

Le réseau de tranchées complète les données concer-
nant la stratégie militaire associée au fort de Hollogne 
et mise en place par les troupes allemandes durant la 
guerre 1914-1918.

Les parcelles destinées aux futures entreprises seront 
fouillées prochainement et permettront sans doute de 
compléter les recherches.
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 
le site de l'« ancien château » de  
Hollogne-aux-Pierres

Philippe Gémis

Cela fait maintenant 15 ans qu'une poignée de béné-
voles de l'asbl Les Chercheurs de la Wallonie explore le 
site où, d'après un historien local (Jeunehomme, 1912, 
p.  32), a été construit l'ancien château de Hollogne-
aux-Pierres.

La prairie fouillée 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).

Pour rappel, les travaux entrepris durant toutes ces 
années ont permis de mettre au jour un bâtiment de 
trois pièces, disposées les unes à côté des autres, selon 
un axe nord-ouest/sud-est. La pièce centrale, la plus 
grande, possède une superficie de 49 m² ; elle a proba-
blement servi de cuisine comme l'atteste le chaudron 
découvert sur un âtre en djètes. La pièce la plus méri-
dionale était délimitée, au sud-est, par un pan de bois 
dont des traces ont été découvertes au pied de son 
solin. Les fouilles prochaines devront encore définir 
la superficie et la destination de la pièce la plus au 
nord (Gémis, 2014). Cette disposition évoque un 
habitat rural type de la Hesbaye liégeoise avec déve-
loppement du logis en longueur (Genicot et al., 1996, 
p. 99-106). Si tel est le cas, le bâtiment exhumé est un 
des rares témoins de l'architecture rurale antérieure 
au 19e siècle.

Durant toute l'année 2014, les investigations des fouil-
leurs se sont concentrées au nord de la bâtisse décrite 
ci-dessus. Ceux-ci ont été récompensés de leurs efforts 
par la découverte des fondations de deux murs construits 
à angle droit. Les assises sont composées de morceaux 
de grès micacé et de silex liés à l'aide de mortier de sable. 
L'une est conservée, vers le sud-est, sur une longueur 
de 2,45 m ; sa largeur est de 1,80 m. L'autre, perpendi-
culaire à la première, est moins large de 0,30 m et n'est 
conservée que sur une longueur de 1,40 m.


