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une dalle de fermeture (soit 11 % du corpus). Viennent 

ensuite les tombes à contenant céramique complet 

ou partiel (34 éléments, soit 21 %). Seize vases très 

faiblement enfouis à l’origine et déposés en position 

retournée ont également été trouvés (soit 11 %). Dans 

ce cas de fi gure, seuls l’encolure et quelques ossements 

nous sont parvenus. Enfi n, 16 fosses sépulcrales (10 % 

du corpus) ont aussi été dégagées. Ces cinq grandes 

catégories regroupent en outre toutes les variantes 

rituelles habituellement présentes dans les sépultures 

de cette époque.

Les structures funéraires étaient accompagnées de 

28 fosses de formes et de dimensions variables ; elles 

ne présentaient généralement qu’un seul niveau de 

comblement de faible épaisseur. Leur contemporanéité 

avec les sépultures peut être proposée car, en dépit 

de la forte densité de structures mises au jour, aucun 

recoupement n’a été observé. De plus, certaines ont 

sporadiquement livré des tessons protohistoriques. 

Cinq de ces fosses présentent un fond partiellement 

rubéfi é en place, sans trace de cuisson intense ; de 

fortes concentrations de fragments de charbons de 

bois et de terre brûlée étaient présentes dans leur 

comblement. Quelques minuscules ossements brûlés 

y étaient parfois associés sans qu’une détermination 

anthropologique qui attesterait leur nature humaine 

ne soit possible. Dans l’optique d’une reconnaissance 

à caractère funéraire, l’interprétation de ces structures 

doit rester prudente. Une esquille d’os brûlée fait-elle la 

sépulture ? La reconnaissance du fait sépulcral s’avère 

délicate. Faut-il y voir une « volonté d’accomplir un 

geste funéraire » ? La question est toujours à l’ordre du 

jour (Le Goff  & Guichard, 2005, p. 210). 

Dix-sept aires de combustion se répartissent en bor-

dure de la nécropole, pratiquement sur l’intégralité 

de son pourtour, souvent à proximité immédiate des 

tombes. Seulement trois autres structures foyères se 

disposent dans l’espace funéraire proprement dit ; une 

seule d’entre elles recoupe une sépulture. La plupart 

de ces aires de combustion procède d’un protocole 

de construction assez stéréotypé, matérialisé par des 

surfaces foyères ovales ou elliptiques de dimensions 

relativement proches (115 à 140 cm sur 80 à 110 cm). 

Les parois s’interrompent systématiquement en  
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Au début de l’année 2010, le Service de l’archéologie de 

la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine) a entrepris l’évaluation 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). 

La découverte d’une nécropole à incinération de type 

champ d’urnes a motivé l’extension de l’évaluation 

à l’ensemble de l’emprise disponible, soit environ 55 ha, 

suivie de la fouille systématique des structures repé-

rées (Marchal & Toussaint, 2012 ; Marchal et al., 2012 ; 

2013 ; van der Sloot et al., 2013). Les recherches se sont 

poursuivies pendant l’année 2012 pour s’achever à la fi n 

du mois de septembre.

Deux décapages ont été nécessaires pour pouvoir 

identifi er la totalité des structures de la nécropole. 

Le premier s’est révélé particulièrement délicat ; les 

fosses de creusement des dépôts de type Knochenlager, 

manifestement calibrées aux dimensions des conte-

nants périssables, n’étaient jamais perceptibles et 

c’est donc l’apparition des premiers ossements inci-

nérés qui a guidé l’identifi cation de ces structures. Un 

second décapage, eff ectué sur l’intégralité de l’emprise, 

a permis de retrouver les derniers éléments encore 

présents et de préciser, avec un certain degré de cer-

titude, le nombre et la variété des dépôts funéraires 

de la nécropole.

Au total, 158  tombes ont été mises au jour. La 

catégorie de structures la mieux représentée numé-

riquement est celle des dépôts de type Knochenlager 

(74 éléments, soit 47 % du corpus). Toutefois, leur 

nombre est peut-être surévalué car certains d’entre eux 

n’ont été identifi és que via de rares ossements incinérés 

dont on ne peut exclure qu’ils soient la conséquence 

de bioturbations. Dans le doute et dans l’impossibilité 

d’en entamer la fouille sur place, ils ont été prélevés en 

bloc, à l’instar de l’ensemble des structures funéraires. 

Dix-sept autres structures du même type présentaient 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 

le champ d’urnes du Bronze fi nal, 

dernière campagne de prévention 

et fouille en laboratoire
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