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Au début de l’année 2010, le service de l’Archéologie 
(direction extérieure de Liège 1) a entrepris l’évalua-
tion de l’emprise visée par le projet Trilogiport sur 
le territoire de l’ancienne commune de Hermalle-
sous-Argenteau, dans la plaine alluviale de la Meuse, 
aux lieux-dits « Le Potay » et « Au Buisson » (coord. 
Lambert  : 242500 est/157200 nord) (Marchal & 
Toussaint, 2012). Les sondages ont repris au début de 
l’année 2011 avec, cette fois, l’évaluation complète de 
l’emprise disponible, soit environ 55 ha. 

Ce second diagnostic (Marchal et al., 2012) a ainsi 
permis la découverte d’une vaste nécropole à incinéra-
tion de type champ d’urnes. Il s’agit de la seule trou-
vaille de ce genre (Desittere, 1968 ; De Laet, 1982 ; 

Henton & Demarez, 2005) eff ectuée dans la Basse Meuse 
belge depuis la fouille très partielle du site de Herstal 
(Alénus-Lecerf, 1974). Peu perturbé par l’érosion appa-
remment d’origine essentiellement anthropique, le 
champ d’urnes d’Hermalle ne semble pas avoir été réoc-
cupé après son abandon. Ses limites ont pu être préci-
sées au sud, à l’ouest et au nord et ce sur une superfi cie 
totale de 8 600 m2. Seule sa partie orientale a disparu dans 
d’anciens travaux de gravières. 

L’ampleur du chantier et les délais impartis à l’inter-
vention ont conduit à développer des méthodes de 
terrain laissant une large place à la fouille en labora-
toire. C’est ainsi que l’intégralité des dépôts « en blocs 
d’ossements » de type Knochenlager a  été prélevée 
mécaniquement et entreposée dans des conditions de 
température et d’hygrométrie adéquates. Les dépôts en 
urnes ont quant à eux été dégagés sur la moitié ou le 
quart de leur diamètre, afi n d’en appréhender la forme 
et les dimensions. Ils ont ensuite, eux aussi, été préle-
vés mécaniquement. Seules les aires de combustion et 

certaines des structures fossoyées ont été 
fouillées sur terrain. Dans l’état actuel de la 
fouille, la nécropole comprend 164 struc-
tures parmi lesquelles 16 aires de combus-
tion et 140 tombes.

Les sépultures

Tous les types de sépultures habituelle-
ment présentes dans les nécropoles de 
cette époque ont été reconnus (Le Goff  & 
Guichard, 2005). Les plus nombreuses sont 
les blocs d’ossements de type Knochenlager, 
représentées par 77 sépultures, soit environ 
55 % du corpus. Parmi elles, 14 présentent 
une dalle de fermeture en schiste ou en 
calcaire, dont 12 se concentrent dans une 
zone privilégiée.

Un deuxième groupe rassemble les dif-
férentes sortes de fosses sépulcrales sans 
urnes, soit 16 ou 11 % du corpus. Les osse-
ments incinérés pouvaient être dispersés 
dans le comblement, mélangés aux rési-
dus du bûcher, épandus ou rassemblés en 
paquets sur le fond. Certaines de ces sépul-
tures ont en outre livré quelques tessons de 
céramique mélangés au comblement. Dans 
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Hermalle-sous-Argenteau : plan d’implantation des structures repérées en 2011 
au sein du champ d’urnes du Trilogiport.
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