
que pour élargir l'évaluation à de nouvel
les zones. Les travaux de construction 
sont actuellement en cours et font l'objet 
d'un suivi très régulier. A l'heure d'écrire 
ces lignes, les bassins n°' 18 et 19, qui 

englobent le secteur théoriquement le 
plus sensible, sont déjà bien avancés, y 
compris en bordure du bassin n° 17, et 
aucune découverte nouvelle n'a été effec
tuée à cette occasion. 

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne l'ancien château 
de Hollogne-aux-Pierres 

Philippe GÉMIS 

Depuis le mois d'août 2000, l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie a entrepris, 
en collaboration avec MM. Fernand Collin 
et Jean-Philippe Marchal ainsi qu'avec la 
Commission historique de Grâce
Hollogne, la fouille d'un site où un histo
rien local (JEUNEHOMME L., 1912. 
Hollogne-aux-Pierres. Contribution à son 
histoire, Liège, p. 32) place les ruines de 
l'ancien château de Hollogne-aux-Pierres. 

La prairie dans laquelle se déroule la 
fouille se trouve à 300 m au sud-est de 
l'aérogare de Liège Airport, non loin 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, n° 314k; coord. Lambert: 
229,970 est/148,070 nord). 

Encore visibles dans les années 1950, 
les substructions étudiées ont connu deux 
campagnes de fouilles, en 1972 et en 1976. 
Malgré la rapidité de celles-ci, les 
fouilleurs de l'époque ont pris soin de réa
liser des plans des structures exhumées. Le 
matériel, quant à lui, surtout céramique, est 
conservé dans plusieurs collections pri
vées. Toutes ces découvertes n'ont 
malheureusement pas été publiées mais 
seront mises à notre disposition pour la 
future étude d'ensemble du site. 

La fouille actuelle a permis de réétudier 
une partie des vestiges mis au jour dans les 
années 70. Ce sont, avant tout, les murs 
d'un bâtiment dont la fonction nous 
échappe encore, vu la faible superficie 
explorée à ce jour. Elevés sur une couche 
de remblais, composés, sur une épaisseur 
d'l,40 m, d'argile dans laquelle on remar
que de nombreux morceaux de mortier 
blanc et des éclats de silex, deux murs 
parallèles, de direction nord-est/sud-ouest 
et distants de 4,30 m, ont été élevés à 
l'aide de moellons de grès houiller. Un 
autre, plus récent, relie les deux premiers, 
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sans, néanmoins, s'imbriquer à eux. Cons
huit en oblique par rapport à ceux ci et 
d'orientation nord-ouest/sud-est, il est 
formé d'un assemblage, très grossier, de 
grès et de rognons de silex. La faible 
épaisseur de ces deux types de maçonne
rie, environ 30 cm, ne nous pem1et pas de 
conclure à la présence des restes d'un châ
teau médiéval. 

Une partie du sol de cette construction 
est recouverte de deux types de pave
ments. Le premier se compose de 
plaquettes de grès posées de chant, tandis 
que le second est constitué de grandes dal
les lisses de calcaire. Antérieur au mur le 
plus récent qui le recoupe sur toute sa lon
gueur, ce dernier dallage semble être, 
toutefois, postétieur à un des deux murs 
parallèles. Sa chape de pose recouvre les 
fondations de celui qui se trouve le plus au 
sud, à un endroit où celui-ci a disparu. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il nous est possible de distinguer trois pha
ses d'occupation. La première voit la 
construction des deux murs parallèles et 
du dallage en plaquettes de grès. La 
seconde est celle de la pose du caITelage 
composé de grandes dalles de calcaire. La 
dernière se distingue par le façonnage du 
mur oblique. 

Le matériel découvert, essentiellement 
de la céramique, ne nous est d'aucun 
secours pour la datation de cette installa
tion. En effet, les nombreux tessons 
inventoriés furent trouvés dans une couche 
qui fut pe1turbée par les fouilles antérieu
res. Il faut néanmoins signaler la présence, 
à la base de cette couche, d'une statuette 
en teITe cuite de 4 cm de haut, représentant 
un ecclésiastique vêtu de la coule monasti
que et tenant, dans la main gauche, un 
livre ou une mitre et, dans la main droite, 
une croix pattée. D'après M. Albert 
Lemeunier, Conservateur du Musée d' Art 


