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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).

Selon un historien local (Jeunehomme, 1912, 
p. 32), ce site recèle les vestiges de l'ancien château de 
Hollogne-aux-Pierres.

Pour rappel, les recherches n'ont pas encore révélé 
la présence de restes d'un habitat seigneurial. Seules 
les substructions d'une bâtisse, dont le plan rappelle 
celui d'une habitation tripartite traditionnelle telle 
qu'elle était construite en Hesbaye avant le 19e siècle 
(Genicot et al., 1996, p. 99-106), ont pu être étudiées 
à ce jour. Ce bâtiment était composé de trois pièces 
disposées en enfilade, 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, 
avaient une utilité qui n'a pas encore pu être préci-
sée aujourd'hui (Gémis, 2014). Un empierrement 
composé de petits morceaux de silex et de grès dépo-
sés les uns à côté des autres sans aucune liaison à 
base de mortier bordait, sur une largeur maximum 
de 4,20  m pour une longueur de 13,50  m, toute la 
façade septentrionale de l'édifice exploré. Cette zone 
formait, sans doute, un large trottoir offrant la possi-
bilité de passer d'une pièce à l'autre à pied sec (Gémis, 
2017).

En 2017, les fouilleurs ont déplacé leurs pelles et 
leurs truelles vers le nord-nord-est de ce cailloutage, le 
long de la limite cadastrale entre les parcelles nos 314k 

et 314m. Ils ont ainsi été amenés à découvrir, à 0,50 m 
de profondeur par rapport à l'actuel niveau du sol, 
un radier de mortier de chaux d'environ 42,3 m². De 
forme ovale, ce dernier possède un grand axe de 9 m 
pour un petit axe de 6  m. L'épaisseur du mortier de 
chaux est de l'ordre de 0,15 m. Une tranchée de 0,70 m, 
creusée au niveau de la largeur de l'ellipse, divise celle-
ci en deux parties.

Cette découverte témoigne de la présence, à cet 
endroit, d'une importante construction ronde ou 
ovoïde qu'il n'a pas encore été possible de dater vu l'ab-
sence d'artefacts. Construite à une plus grande profon-
deur que la base des murs de la bâtisse rurale décrite 
plus haut, cette fondation n'a pas de lien avec cette 
dernière. Par contre, les fouilles futures permettront 
peut-être de trouver des connexions avec les assises de 
murs, d'une épaisseur variant entre 1,50 m et 1,80 m, 
découvertes en 2014 (Gémis, 2015). Nous serons alors 
en présence d'un second bâtiment, plus ancien, dont 
les bases solides sont probablement celles d'une place 
forte médiévale.

Le futur devrait nous permettre de préciser l'utilité du 
radier mis au jour, de le dater mais également de l'asso-
cier à d'autres structures découvertes ou à découvrir.
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Huy/Huy : évaluation et suivi 
archéologique aux abords du rempart du 
mont Falise

Sophie de Bernardy de Sigoyer, Denis Henrard, 
Olivier Collette et Frédéric Taildeman

La construction de 28 logements programmée sur les 
deux parcelles encadrant les vestiges de la levée de 
terre du mont Falise a mené le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) à la réalisation d'une double 
intervention. L'évaluation archéologique des parcelles 
concernées a été effectuée entre le 17 et le 24 octobre 
2016 (parc. cad.  : Huy, 2e  Div., Sect.  A, nos  32d6, 32p2 
et 61g2). Le suivi archéologique de la pose d'un réseau 
d'égouttage et de l'implantation d'une voirie recoupant 
le rempart a été réalisé entre le 1er et le 8  décembre 
2016. 

Le mont Falise est implanté sur la rive gauche de la 
Meuse et culmine à 160 m d'altitude. L'éperon formé 
par ce relief a été barré transversalement par une levée 
de terre à l'emplacement d'un étranglement naturel du 
plateau. La section nord de cette levée de terre a été 
totalement arasée dans les années 1970  ; sa longueur 
initiale était de 275  m. Elle subsiste actuellement 
sous la forme d'un talus long de 145 m, enserré entre 
deux parcelles et deux rues. Son tracé complet est 
conservé dans le cadastre primitif (1823). La levée de 
terre présente un plan courbe dont le côté convexe est 
orienté vers l'ouest. Le camp fortifié devait être localisé 
à l'est de celle-ci.

Ce rempart avait déjà fait l'objet d'un relevé par le 
Service national des Fouilles en septembre 1983, sous 
la direction d'Anne Cahen-Delhaye (1984). Une tran-


