
appartenant au Blaireau (Meles meles), à 
un grand Cervidé (Alces alces ?) et au 
Cheval (Equus caballus). 

Il n'est pas aisé de situer dans le temps 
des faunes réduites quant à leur richesse 
en espèce et en effectif Néanmoins, il est 
possible de proposer un âge terminal de 
la glaciation pour les dépôts de la 

couche III et le dépôt de surface de la 
grotte sud. La biométrie des restes de che
val peut nous faire penser à une petite 
population proche des populations du 
Tardiglaciaire de France. La présence de 
l'Elan dans la « Grotte Désiré » semble 
être un argument supplémentaire en 
faveur de cette hypothèse. 

Geer/Hollogne-sur-Geer: seconde campagne 
de fouilles au lieu-dit « Douze Bonniers » 
Ivan JADIN 

La campagne 1990 a vu la poursuite des 
fouilles entreprises en 1989 à Hollogne-sur
Geer, au lieu-dit« Douze Bonniers »(CAHEN 
D. et al., 1989. Découvertes récentes aux 
limites occidentales du Rubané de Hesbaye : 
Oleye, Waremme-Longchamps, Hollogne
sur-Geer et Vieux-Waleffe, Notae Praehis
toricae, 9, p. 73-78). Un alignement de 
quatre trous de poteau, visible en bordure de 
l'espace fouillé, annonçait une habitation. 
Un nouveau décapage de 842 m2 a permis la 
mise au jour d'une seconde maison sur le site 
et des fosses s'y rapprochant (CAUWE N., 
DERAMAIX I. & JADIN 1., 1991. Seconde cam
pagne de fouilles à Hollogne-Douze Bon
niers, Notae Praehistoricae, 10, p. 55-59). 

La maison 2 d'Hollogne «Douze 
Bonniers » possède un grand plan rectan
gulaire classique, proche de celui de la 
maison 1 de Darion-Colia (CAHEN D., 
1986. Les maisons de l'habitat rubané de 
Darion ( comm. de Geer), Archaeologia 
Belgica, II, 2, p. 151-169). Elle se pré
sente cependant sous une forme allégée : 
un nombre moindre de tierces, l'absence 
de tranchée de fondation, un seul couloir 
situé du côté du compartiment arrière et 
une chambre très longue avec poteau isolé 
au centre entre les quatrième et cinquième 
tierces. Ce dernier dispositif, assez rare, 
évoque la maison blicquyenne. 

A l'extérieur de la maison 2, un groupe 
de six trous de poteau pourrait corres
pondre à une annexe. Une telle hypothèse 
conférerait à cette habitation un statut par
ticulier. 

Les ensembles de fosses imbriquées, 
mis au jour à proximité de la maison 2, 
ne correspondent pas aux fosses de 
constructions classiques. La présence de 
fosses complexes avait déjà été notée 
comme particularité du site en 1989. 

De longues tranchées rayonnantes ont 
été tracées autour des secteurs fouillés 
en 1989 et 1990. Elles n'ont pas fait 
l'objet de fouilles en profondeur, mais 
étaient destinées au seul repérage de 
structures afin d'estimer l'importance du 
site et de vérifier la présence éventuelle 
d'un fossé ou d'une enceinte. Ces son
dages n'ont rempli que le premier des 
deux objectifs. 

Le matériel céramique déjà restauré 
permet de soutenir l'hypothèse selon 
laquelle le site d'Hollogne « Douze 
Bonniers » aurait connu une occupation 
du Rubané moyen au Rubané récent. 

L'étude de ce site s'inscrit dans un pro
gramme de recherches sur l'occupation 
rubanée du Haut Geer (CAHEN D., KEELEY 
L.-H., JADIN I. & VAN BERG P.-L., 1990. 
Trois villages fortifiés du Rubané récent 
de Hesbaye liégeoise. In: CAHEN D. & 
ÜTTE M. (éd.), Rubané & Cardial, Actes 
du colloque de Liège, E.R.A.U.L., 39, 
Liège, p. 125-146). 

Hollogne « Douze Bonniers » ne fera 
pas l'objet d'une fouille exhaustive et 
constitue déjà, avec ses deux maisons et 
leurs fosses, un échantillon représentatif 
et suffisant. 
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Plan de la maison 2. 
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