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(Van Buylaere, 2004, p. 103). Suite à ces 
découvertes, une campagne de fouille pré-
ventive s’est déroulée en 2009 et douze 
nouvelles fosses ont été dégagées (Loicq 
& Pion, 2010, p. 11). L’étude du matériel 
découvert lors de ces trois campagnes attri-
bue ces structures aux alentours de la fi n du 
Premier Age du Fer ou au début de l’époque 
laténienne.

Les trois fosses découvertes en 2010 ont 
livré 141 tessons de céramique, non tour-
née, tant à cuisson réductrice qu’à cuisson 
oxydante, plusieurs tessons de céramique 
éclaboussée ainsi qu’un peson pyramidal en 
terre cuite à section carrée, à angles arrondis. 
Les fouilles de 1998 et 2009 avaient éga-
lement fourni chacune un peson du même 
type. Ces derniers avaient été rapprochés 
du type attesté en Hesbaye (Loicq & Pion, 
2010, p. 15). Le matériel céramique retrouvé 

dans les trois nouvelles fosses ne permet pas 
de préciser l’attribution chrono-culturelle 
mais confirme néanmoins les anciennes 
datations.
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Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : sépulture 
protohistorique à incinération sur le site 
de Trilogiport
Jean-Philippe MARCHAL et Michel TOUSSAINT

A la fi n de l’année 2009, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
a été contacté par le Département des Voies 
hydrauliques de Liège, Direction des Voies 
hydrauliques de Liège, en vue d’effectuer 
l’évaluation des parcelles concernées par 
le projet Trilogiport. L’emprise concer-
née par les travaux à venir se développe 
sur le territoire de l’ancienne commune de 

Hermalle-sous-Argenteau, dans la plaine 
alluviale, coincée entre la Meuse et le canal 
Albert, en bordure de l’autoroute Liège-Visé 
(coord. Lambert : 242500 est/157200 nord). 
Aucun site archéologique n’était répertorié 
à cet endroit avant le début de l’opération 
mais la situation de l’emprise en bordure du 
fl euve apparaît naturellement très propice à 
d’éventuelles occupations humaines. 

Projet économique majeur en province 
de Liège, le Trilogiport consiste en la créa-
tion d’un vaste parc industriel fl uvial pour 
lequel l’emprise réservée dépasse les 100 ha 
de superfi cie et dont le début des travaux est 
théoriquement programmé dans la seconde 
moitié de l’année 2011. Certains terrains 
étaient disponibles de sorte qu’une première 
campagne de sondages préventifs a pu être 
programmée au printemps 2010 sur deux 
parcelles, et ce pour une surface globale 
d’environ 9 ha. A son terme, cette première 
campagne a dû être provisoirement inter-
rompue pour permettre la mise en culture 
des terrains. L’ensemble des terrains restant 
à sonder peut être évaluée à une quarantaine 
d’hectares, ce qui constituera une des plus 
importantes opérations jamais programmée 
par le Service de l’Archéologie de Liège 
avec celle précédemment menée pour l’aé-

Hermalle-sous-Argenteau, sépulture proto-

historique : dégagement de l’urne.

PRO
TOH

kg110588_inside_3.indb   134kg110588_inside_3.indb   134 7/03/12   09:447/03/12   09:44


