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L'occupation protohistorique

C'est le niveau inférieur correspondant à l'occupation 
protohistorique qui a fourni le plus de structures. 
Elles sont ancrées dans le substrat  : quelques trous 
de poteau, de petites fosses et plusieurs tronçons de 
tranchées de palissades se recoupant à angle droit. 
Ces tronçons complètent le plan d'un enclos palissadé 
quadrangulaire de 46 m de côté environ, non accom-
pagné d'un fossé, déjà recoupé à plusieurs reprises lors 
des campagnes de fouilles précédentes (Witvrouw, 
1994  ; Witvrouw et al., 2015). Du côté nord, l'enclos 
est délimité par une double palissade (deux tronçons 
parallèles distants de 4,8  m). Seul le tracé intérieur 
présente une ouverture d'accès sous la forme d'une 
interruption décentrée vers l'est et délimitée par 
deux trous de poteau. La céramique présente dans la 
plupart de ces structures date de la période de La Tène 
ancienne. La fonction de cet enclos palissadé implanté 
à l'intérieur du rempart laténien qui entoure le sommet 
du «  Thier d'Olne  » (sur un périmètre de 1,2  km) 
reste à interpréter. Le parallèle le plus évident est sans 
aucun doute l'enceinte du 5e siècle av. J.-C. découverte 
à Drouz̆kovice en Bohème (Smrz̆, 1991). Les frag-
ments de céramique à décor peint (en rouge) et incisé  

(en forme de damier), dont un nouvel exemplaire a été 
recueilli en 2017 lors d'un sondage sur le flanc ouest de 
la colline, sont généralement attribués à une occupa-
tion résidentielle aristocratique.
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : le site 
de l'« ancien château » de Hollogne-aux-
Pierres

Philippe Gémis

Depuis 2000, quelques bénévoles de l'asbl Les Cher-
cheurs de la Wallonie explorent une prairie 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 

Fragments de céramique du début du Second Âge du Fer, 
à décor en damier incisé et peint, découverts au «  Thier 
d'Olne » en 2017 (1) et en 2014 (2).


