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roport de Liège-Bierset. Le reste de l’em-
prise Trilogiport est constitué d’anciennes 
gravières et zones de remblais ou boisées sur 
lesquelles une intervention archéologique 
s’avère malheureusement impossible.

Le diagnostic a été réalisé sur base de 
tranchées continues avec 20 m de distance 
entre les axes. Ces sondages ont révélé la 
présence de plusieurs structures dont quatre 
aires de combustion circulaires de petites 
dimensions, environ 1 m2 de superficie 
chacune. Constituées d’une simple surface 
rubéfi ée apparue dès le niveau de décapage, 
elles n’ont livré aucun matériel. Elles sont 
apparues en outre parfaitement isolées mal-
gré l’élargissement des tranchées sur envi-
ron 1 000 m2 et leur ancienneté éventuelle 
ne peut être établie. Sans aucun rapport 
avec ces foyers, deux structures fossoyées 
distantes d’une centaine de mètres l’une 
de l’autre ont également été mises au jour. 
Elles sont apparues une fois encore parfai-
tement isolées malgré des élargissements 
conséquents de l’aire de découverte. La 
première, ovalaire, n’était conservée que 
sur une vingtaine de centimètres de profon-
deur. Son unique niveau de comblement n’a 
livré que quelques tessons de céramiques, 
uniquement des fragments de panse de 
céramique grossière, pour lesquels une 
attribution protohistorique semble la plus 
probable. La seconde, circulaire, n’était 
également conservée que sur une vingtaine 
de centimètres de profondeur. Son comble-
ment, fortement chargé en rejets de foyers, 
ne contenait également qu’un matériel peu 
caractéristique pour lequel nous ne pouvons 
que proposer la même attribution culturelle.

Finalement, la bonne surprise de ce dia-
gnostic a résidé dans la découverte, extrê-
mement rare dans la région, d’une sépulture 
protohistorique à incinération disposée dans 
un récipient en céramique. Cette trouvaille 
est apparue elle aussi isolée malgré un déca-
page extensif de 3 000 m2 de l’emplacement 

de découverte. Sans doute en raison d’une 
érosion assez importante, le sommet du vase 
est apparu exactement au niveau de déca-
page de la tranchée, sans que la fosse de 
creusement ait pu être repérée dans le niveau 
supérieur. Aucun système de couverture ne 
fermait la sépulture et la découverture des 
alentours permet également d’exclure la 
présence de structures fossoyées associées. 
L’emplacement du bûcher n’a pas non plus 
été localisé. La fosse de creusement avait 
manifestement été calibrée aux dimensions 
de l’urne, les parois étant imperceptibles 
tant en planimétrie qu’en stratigraphie. 
L’urne, une grande coupe tronconique d’un 
diamètre de 34 cm à l’ouverture, a été pré-
levée en bloc pour permettre sa fouille en 
laboratoire. Elle est actuellement en cours 
de restauration à Namur. L’attribution chro-
nologique et culturelle de la sépulture devra 
être précisée par la datation 14C actuellement 
en cours, mais, de prime abord, ce type de 
vase se retrouve fréquemment au cours du 
Bronze fi nal.

La crémation d’Hermalle-sous- 
Argenteau, prélevée en un bloc sur le terrain, 
a été fouillée en laboratoire par décapage de 
six niveaux successifs où tous les fragments 
osseux ont été positionnés avec précision 
en plan et photographiés in situ. Après net-
toyage à la cuve à ultrasons, les nombreuses 
centaines d’artéfacts brûlés ont été pesés et 
mesurés individuellement. Leur étude, qui 
sera réalisée en 2011, cherchera à détermi-
ner les paramètres anthropologiques clas-
siques que sont notamment le NMI (nombre 
minimum de sujets), l’âge approximatif et le 
sexe ou encore la température de la créma-
tion. L’étude de répartition planimétrique et 
stratigraphique des fragments des diverses 
parties du corps visera ensuite à approcher 
les éventuelles pratiques mises en œuvre 
lors de la récolte au sein du bûcher puis du 
remplissage de l’urne, dépôt secondaire des 
restes du défunt.
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