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Dans le cadre de la surveillance des per
mis d'urbanisme en province de Liège, 
notre attention a été attirée par des travaux 
effectués rne de Hollogne sur le territoire 
de la commune de Geer (parc. cad. : Liège, 
3e Div., Sect. A, n° 354c; coord. Lambert : 
208, 400 est/151,890 nord). Les excava
tions destinées à la constrnction d'un 
entrepôt frigorifique étaient en effet termi
nées et une fosse de couleur noire se 
détachait dans une paroi. Vérification 
effectuée, il apparut que suite à un malen
contreux chevauchement de date, ce 
permis d'urbanisme n'apparaissait pas sur 
les listes fournies au Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW), ce qui avait empêché l'insertion 
d'une demande de suivi archéologique. 
Grâce à la compréhension du promoteur, 
une intervention minimale simplement 
destinée à préciser la chronologie de la 
structure a pu être menée. A l' emplace
ment de la fosse, les terrassements 
atteignaient environ 1,50 m de profondeur, 
ce qui rendait improbable la découverte de 
structures archéologiques ailleurs que dans 
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les coupes. L'examen de l'ensemble du 
terrain s'est d'ailleurs révélé négatif. La 
fosse était conservée sur une longueur de 
1,30 m pour une largeur maximale de 
0,30 m. Préservée sur une profondeur de 
0,86 m, elle ne contenait que deux niveaux 
de comblement. Le matériel n'est constitué 
que de 28 tessons mais qui permettent de 
distinguer un minimum de 10 individus 
dont 5 exemplaires en céramique fine. 
Aucune f01me de décor n'est représentée. 
Cinq tessons nous montrent des cols 
courts, déjetés à lèvre aiTOndie, dont un 
s'accroche sur une carène arrondie. Au 
niveau de la chronologie, la strncture peut 
être attribuée à !'Age du Fer au sens large; 
la faiblesse de l'échantillonnage et son 
caractère peu typique ne permettent pas 
une attribution plus précise. L'importance 
des dégâts occasionnés à !'occupation ne 
peut être évaluée, pas plus d'ailleurs que 
l'importance de celle-ci, mais l'absence de 
constructions dans les environs immédiats 
laisse espérer un certain potentiel archéolo
gique. Ces environs seront, bien entendu, 
sondés en cas de construction future. 
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La Société d'Histoire et d' Archéologie 
de Waremme et le Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale (Université 
catholique de Louvain) ont poursuivi, en 
2000, leurs recherches conjointes sur 
l'extension maximale de !'agglomération 
gallo-romaine de Braives. 

Deux opérations furent entreprises 
successivement. La première visa 
l'implantation au nord de la chaussée 
romaine de neuf tranchées (10 m x 
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1,50 m), réparties sur une superficie 
d'environ 900 m2 (coord. Lambert: 
203,755 est/147,700 nord). L'opération 
permit ainsi de mettre au jour quelques 
traces liées à l'extension maximale de 
l'occupation du secteur centre-ouest du 
vicus. Deux puits furent repérés dont un à 
cuvelage en pierre était situé à l'arrière 
d'une habitation. Quelques fosses 
dépotoirs et une zone aménagée pour le 
travail de la chaux furent également 


