
chaux de la phase 1, a été mis au jour un 
massif d'autel dont les faces visibles 
étaient enduites de chaux lissée présentant 
un décor de faux joints tirés au fer. Ce 
massif d'autel repose sur une petite fonda
tion qui est assise sur un ensemble de gros 
blocs. 

Phase 3 : la disposition de ces gros 
blocs nous incite à les interpréter comme 
la fondation du massif d'autel de la phase 
la plus ancienne de l'église reconnue. 
Nous ne connaissons aucun élément du 
plan de cette phase, mais l'existence d'un 
état ancien de l'édifice religieux est connu 
par la présence de ce massif de gros blocs 
et par des caveaux construits recoupés par 
la fondation de la phase 2, attestant de la 
présence d'un cimetière (et d'un édifice 
religieux) avant cette phase 2. 

Par les trouvailles fortuites anciennes, 
la présence d'un cimetière est attestée au 
nord et à l'est de l'église. La fouille du 
cimetière a été concentrée sur un espace 
très réduit. Cependant, une vingtaine 
d'inhumations a été relevée. Plusieurs 

types d'inhumation ont été observés. Dans 
les couches supérieures, il s'agit surtout de 
tombes en pleine tene sans aucun aména
gement particulier. Ensuite, des caveaux 
ont été mis au jour. Ce sont généralement 
des caveaux anthropomorphes. Ils sont 
soit en pierres sèches (dalles sur chant), 
soit maçonnés. Tous s'inscrivent dans une 
forme trapézoïdale plus ou moins étroite et 
présente une encoche céphalique (dont 
une qui n'est pas formée par l'agencement 
des dalles mais pas une sorte de modelage 
dans le mortier de chaux). Certains pré
sentent un rétrécissement aux cuisses. 
Plusieurs caveaux étaient intacts, d'autres, 
part contre, ont été réutilisés. 

Une seule tombe en pleine terre était 
recouverte d'une dalle de schiste; elle est 
partiellement recouverte par la fondation 
de la phase 2. Une datation 14C est en 
cours d'analyse afin d'obtenir un terminus 
post quem pour cette phase de construc
tion intermédiaire. 

Un rapport de fouille est en cours 
d'élaboration. 

Geer/Darion sondages préventifs sur le site 
de «Co lia» 

Jean-Philippe MARCHAL 

Au début du mois de juin 2000, nous 
avons appris que la sucrerie Naveau à 
Hollogne-sur-Geer, filiale de la SA Raffi
nerie Tirlemontoise projetait de construire 
trois nouveaux bassins de décantation sur 
le territoire de Darion au lieu-dit «Co lia» 
(parc. cad. : Liège, 3e Div., Sect. B 2, 
n° 229K; coord. Lambert: 209,350 est/ 
151,650 nord). Le site de Darion «Colia» 
est bien connu des milieux archéologiques 
grâce aux fouilles programmées menées, 
entre 1981et1985, par Daniel Cahen (Ins
titut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) à l'emplacement d'un village 
rubané (CAHEN D., 1986. Les maisons de 
l'habitat de Darion (commune de Geer), 
Archaeologia Belgica, 11 (2), p. 151-160). 
Plus près de nous, en 1989, une interven
tion de sauvetage menées par Ivan Jadin 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique), à l'emplacement du bassin 
n° 17, a permis la découverte d'un second 
secteur rubané, d'un secteur romain, d'un 
secteur protohistorique et surtout d'un sec-
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teur blicquien qui livrait la seule sépulture 
attribuable à cette civilisation connue à ce 
jour en Belgique (JADIN l., KEELEY L.H., 
CAHEN D. & GRATIA H., 1989. Omaliens 
et Blicquiens face à face. Fouille 
d'urgence d'un établissement et d'une 
sépulture du Groupe de Blicquy à Darion 
« Colia» (Geer, province de Liège), Notae 
Praehistoricae, 9, p. 61-68). 

D'une supetficie totale de 15 ha, les 
trois bassins se localisent au nord et au 
nord-ouest des découvertes précédentes. 
L'emprise a été sondée selon la méthode 
des tranchées continues avec un espace
ment d'axe en axe de 20 m, soit une 
surface totale sondée d'environ 10 %. En 
bordure du bassin n° 17, vu la densité de 
vestiges dans le voisinage immédiat, 
l'espacement des tranchées a été réduit à 
10 m sur un secteur d'environ 300 m de 
longueur pour 50 m de largeur. Trois ban
des de 10 m de largeur pour 50 m de 
longueur ont en outre été ouvertes de 
manière extensive en bordure du secteur 


