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bardeaux utilisés pour la toiture mais sans doute aussi 
pour une partie du revêtement des murs.

3. Le niveau inférieur correspond à l'occupation 
protohistorique  : elle se caractérise par la présence 
de quelques trous de poteaux, de petites fosses et de 
plusieurs tronçons d'une palissade ancrée dans le subs-
trat. Ces tronçons s'intègrent dans un réseau quadran-
gulaire de 46 m de côté environ, mis au jour à plusieurs 
reprises lors des campagnes de fouilles précédentes 
(Witvrouw, 1994, p.  91). Cet enclos palissadé, non 
accompagné de fossé, présente la même orientation que 
le rempart protohistorique implanté sur le rebord sud-
ouest de la colline (Witvrouw et al., 2015). Un espace 
d'une quinzaine de mètres de largeur sépare ces deux 
structures. Le matériel céramique recueilli dans les 
tranchées de la palissade de l'enclos indique une occu-
pation contemporaine de la construction du rempart à 
la période de La Tène A et sans doute même plus préci-
sément à la période de transition Hallstat/La Tène.
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : le site 
de l'« ancien château » de Hollogne-aux-
Pierres

Philippe Gémis

Durant toute l'année 2016, la petite équipe de béné-
voles de l'asbl Les Chercheurs de la Wallonie a pour-
suivi son exploration du site qui recèle, selon un histo-
rien local (Jeunehomme, 1912, p.  32), les ruines de 
l'ancien château de Hollogne-aux-Pierres.

Cette prairie 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  314n  ; coord. 
Lambert : 227820 est/148245 nord).

Menées depuis 2000, les recherches ont permis de 
mettre au jour les vestiges d'une bâtisse dont le plan 
rappelle celui d'une habitation tripartite tradition-
nelle telle qu'elle était construite en Hesbaye avant le 
19e siècle (Genicot et al., 1996, p. 99-106). Trois pièces 
sont disposées en enfilade, selon un axe nord-ouest/
sud-est. De part et d'autre d'une cuisine d'une superfi-
cie 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).

La dernière campagne de fouilles s'est concentrée 
sur les limites nord-nord-est et nord-ouest de la 
pièce la plus septentrionale. Des fragments épars de 
maçonnerie ont été découverts sur une longueur de 
2,30 m. Ils sont les restes d'un mur de moellons de 
grès liés par du mortier de sable qui fermait la pièce 
vers le nord-nord-est. Un second mur, déterré précé-
demment, a été érigé à 6 m des traces que nous venons 
de décrire. Parallèle à ces dernières et construit avec 
les mêmes matériaux, il délimite la pièce vers le sud-
sud-ouest ; son dégagement, incomplet à ce jour, fera 
l'objet d'une campagne de fouilles ultérieure. Quant à 
l'extrémité nord-ouest du bâtiment, celle-ci n'a laissé, 
dans l'état actuel de nos recherches, aucun souvenir. 
Nous pensons, cependant, qu'elle bordait le chemin 
d'accès dégagé en 2015 (Gémis, 2016).

Pieds d'une statuette découverts sur l'empierrement situé le 
long de l'habitation fouillée.


