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tées à l'aide de murets de blocs de grès posés à sec ou 
d'un coffrage de dalles de psammite posées sur champ. 
Certaines tombes conservaient encore une couver-
ture de larges dalles en grès micacé. Les squelettes 
étaient généralement dans un état de conservation très 
médiocre et aucun mobilier d'accompagnement funé-
raire n'a été remarqué lors de la découverte.

La tombe dernièrement dégagée répond aux mêmes 
caractéristiques que celles découvertes en 1978. Elle 
prend la forme d'un caisson de 200  cm × 60  cm, 
maçonné à sec à l'aide d'un appareillage de blocs 
de grès grossièrement équarris ou de fragments de 
dalle de grès micacé et conservé sur six à sept assises 
de hauteur. Le squelette n'était conservé que sous 
la forme de traces de décomposition organique au 
niveau du chevet occidental de la sépulture, région 
dans laquelle une dent a été prélevée. Un élément en 
fer corrodé d'une longueur de 21 cm (couteau ?) a été 
retrouvé à droite du bassin de la dépouille. L'absence 
de tout dispositif de couverture de la tombe, ainsi que 
la présence d'un épais amoncellement de blocs de grès 
et de fragments de dalles de grès micacé surmontant le 
pied de la tombe, laissent penser que la sépulture a été 
perturbée (pillage ?). Cet amoncellement était pris dans 
une matrice humifère et incorporait quelques restes 
fauniques, ainsi qu'un col de céramique typique du 
début des productions médiévales dites « d'Andenne ». 

Le champ funéraire du chemin de La Haze se situe 
une centaine de mètres au sud-ouest de Fontin. Il ne 
semble pas s'étendre en direction de l'église du hameau 
car, selon M.  Demeyer, la construction de la maison 
avoisinant la sienne n'a pas mis au jour de nouvelles 
sépultures. Même si aucun élément objectif ne nous 
permet de dater ces sépultures, leur mode de construc-
tion, l'absence apparente de mobilier funéraire associé 
ainsi que leur situation en dehors d'un cimetière consa-
cré par l'église nous rendent enclins à les attribuer à 
une période comprise entre la fin du Haut Moyen Âge 
et le Moyen Âge central.

La collaboration bénévole des membres du Cercle 
archéologique Ardenne-Condroz nous rappelle que 
l'implication des archéologues amateurs a contribué à 
faire vivre l'archéologie bien avant la monopolisation 
de la gestion du patrimoine par des agents profession-
nels attachés à l'Aménagement du Territoire… 
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 
découverte de deux carrières 
souterraines à Hollogne-aux-Pierres
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Le creusement d'un bassin d'orage dans le cadre du 
développement d'une ZAE autour de l'aéroport de 
Liège a recoupé deux petites carrières souterraines de 
craie. Le site se localise au sud de l'autoroute E42, le 
long de la rue de Bierset (parc. cad. : Grâce-Hollogne, 
2e Div., Sect. C, no 432p). À la demande de la SOWAER, Esneux : la tombe découverte en 2014.


