
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

192

de puits de mines connus. Des galeries d'exploitation 
de houille beaucoup plus profondes que les carrières 
de craie sont ainsi peut-être à l'origine de l'apparition 
de ces vides. 

À la demande de la Sowaer, une dernière inspection 
a été effectuée sur le site en septembre 2015. Celle-ci 
a mis en évidence la présence de fissures ouvertes 
centimétriques à décimétriques, avec traces de 
phénomènes d'érosion et de dissolution, témoignant 
de l'existence d'infiltrations d'eau importantes dans la 
craie.

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : le site 
de l'« ancien château » de Hollogne-aux-
Pierres

Philippe Gémis

La prairie fouillée, depuis 2000, par une équipe de béné-
voles de l'asbl Les Chercheurs de la Wallonie, recèle, 
selon un historien local (Jeunehomme, 1912, p. 32), les 
restes de l'ancien château de Hollogne-aux-Pierres.

Ce site est situé 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).

En 2015, les recherches se sont poursuivies au nord 
du bâtiment mis au jour les années précédentes. Pour 
rappel, le plan de cette bâtisse n'est pas sans évoquer 
une habitation tripartite traditionnelle telle qu'elle était 
construite en Hesbaye avant le 19e  siècle (Genicot et 
al., 1996, p. 99-106). Ces trois pièces sont disposées les 
unes à côté des autres, selon un axe nord-ouest/sud-
est. De part et d'autre d'une cuisine d'une superficie 
de 49  m² dotée d'un âtre en djètes et d'un carrelage 
de dalles de calcaire, deux autres pièces, plus petites, 

ont une utilité qui n'a pas encore pu être précisée 
aujourd'hui (Gémis, 2014).

En 2014, ce qui apparaissait, au nord-ouest de 
l'habitation, comme les fondations de deux murs 
construits à angle droit ne sont, en réalité, que des 
remblais contemporains, sans doute, de la destruction 
du bâtiment (Gémis, 2015). Cette masse de morceaux 
de grès micacé, de silex et de mortier de sable cachait 
ce qui peut être interprété comme un chemin d'accès 
composé également de djètes posées sur un mortier 
de sable et délimité par de longues pierres de grès. Ce 
passage, d'une largeur de 2,80 m, a été dégagé sur une 
longueur de 1,80  m. Sa destination est impossible à 
définir dans l'état actuel de nos recherches.

De part et d'autre de ce chemin, vers le nord et le 
sud, on distingue clairement des couches de mortier 
de chaux dont l'épaisseur varie entre 2 et 15 cm. Dans 
sa partie méridionale, cette étendue de mortier vient 
buter contre le mur F10 précédemment identifié 
(Gémis, 2014, p. 196).

Le futur devrait nous permettre de découvrir d'autres 
éléments de ce bâtiment mais aussi de préciser la fonc-
tion des structures découvertes en 2015.

Bibliographie

 ■ Gémis P., 2014. Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne  : le site de 
l'«  ancien château  » de Hollogne-aux-Pierres, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 22, p. 195-197.

 ■ Gémis P., 2015. Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne  : le site de 
l'«  ancien château  » de Hollogne-aux-Pierres, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 23, p. 212-213.

 ■ Genicot L.-F., Butil P., De Jonghe S., Lozet B. & Weber P., 
1996. Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne. 
1. Des modèles aux réalités, Namur.

 ■ Jeunehomme L., 1912. Hollogne-aux-Pierres. Contribution à 
son histoire, Liège.

Grâce-Hollogne/Mons-lez-Liège : 
intervention dans la zone aéroportuaire 
de Bierset, campagne 2015

Claire Goffioul, Jean-Philippe Marchal, 
Olivier Collette et Sophie de Bernardy de Sigoyer

En mars 2015, le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du 
patrimoine) a poursuivi ses recherches préalablement 
à l'extension de la zone aéroportuaire de Bierset, au 
sud de l'autoroute  E42 (Goffioul & Marchal, 2015). 
Cette année, l'intervention se localise au sud-ouest des 
fouilles archéologiques menées en 2001 et 2002 (Loicq 

Hollogne-aux-Pierres : chemin d'accès composé de djètes 
posées sur un mortier de sable et délimité par de longues 
pierres de grès.


