
Chronique de l’Archéologie wallonne Protohistoire

156

Le stockage des structures 

Le lieu d’entreposage des dépôts funéraires est problé-

matique à de nombreux égards. Composés de sédiments 

argilo-limono-sableux humides, ils doivent être placés 

à l’abri de la lumière, dans une ambiance microclima-

tique stable et caractérisée par une hygrométrie élevée 

afi n de conserver leur humidité naturelle pour assurer 

leur préservation et faciliter leur exploration future. Il 

est impératif d’éviter la dessiccation et les phénomènes 

de retrait des prélèvements, ce qui engendrerait des 

dommages irréversibles tels que des fi ssures. Ces der-

nières risquent de perturber la disposition originelle 

des ossements, du mobilier et des résidus d’off randes 

funéraires qui sont les témoins de rites et de pratiques 

spécifi ques et très diversifi és au sein de la nécropole. 

À cette dynamique climatique spécifi que s’ajoutent 

les conditions d’accessibilité du lieu d’entreposage, 

sa disponibilité dans le temps et sa superfi cie qui doit 

être suffi  samment importante pour pouvoir accueillir 

l’ensemble des prélèvements. Au terme d’intenses 

recherches et de multiples visites eff ectuées dans des 

lieux aussi diff érents que des anciennes trémies, sites 

miniers, carrières et culées de pont… notre choix s’est 

posé sur une ancienne glacière gracieusement mise 

à disposition par la Ville de Liège pour une période 

renouvelable de deux ans. 

Les conditions climatiques propres à ce vaste espace, 

autrefois utilisé pour stocker de la glace et comme abri 

lors des bombardements de la Seconde Guerre mon-

diale, sont stables et saturées tout au long de l’année. 

Un data-logger a été installé préalablement au trans-

fert des urnes afi n de vérifi er l’adéquation des para-

mètres climatiques. En complément de ces mesures 

préalables, des dispositions ont également été prises 

concernant l’emballage des dépôts afi n de limiter les 
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Dans le cadre de l’évaluation archéologique des par-

celles destinées à accueillir le parc industriel fl uvial 

Trilogiport, une nécropole de type « champ d’urnes » 

a été mise au jour. Exceptionnel par le nombre, la qualité 

des vestiges et la diversité des pratiques funéraires réper-

toriées, le site révèle plus de 200 structures parmi les-

quelles des aires de combustion et des fosses sépulcrales 

(Marchal et al., 2013). Afi n de garantir l’étude scienti-

fi que de l’ensemble des dépôts funéraires en regard des 

délais impartis pour ces investigations archéologiques 

préalables, des choix méthodologiques ont été posés. 

Il fut en eff et décidé d’extraire mécaniquement toutes 

les structures pouvant être transportées manuellement 

tandis que les autres, de dimensions plus importantes 

comme les foyers ou les structures fossoyées seraient 

systématiquement explorées sur place. 

Problématique de l’extraction 

des structures

La problématique de la méthodologie d’extraction a été 

longuement réfl échie afi n de garantir l’intégrité des 

dépôts. L’équipe logistique de Guy Gruselle (Service 

de l’archéologie de la Direction extérieure de Liège 1, 

DGO4 / Département du patrimoine) a mis au point un 

système permettant d’extraire des limons fl uviatiles des 

blocs préalablement délimités en fonction des observa-

tions de l’archéologue. La tâche est délicate et nécessite 

dans un premier temps, dans le prolongement de la 

sépulture, la réalisation d’une excavation 

de +/- 60 cm de large sur 80 cm de long et 

de 20 cm plus profonde que le fond estimé 

du dépôt funéraire, afin de positionner 

l’équipement destiné à sectionner le bloc. 

Dans un second temps, on procède au 

dégagement périphérique du dépôt sur les 

trois autres côtés. Le découpage du bloc 

s’effectue à  l’aide d’un cric hydraulique 

de 5  tonnes qui commande une plaque 

métallique aff ûtée permettant de détacher 

lentement le prélèvement. Préalablement, 

le bloc est emballé dans un fi lm cellophane 

et/ou consolidé à l’aide de bandelettes de 

plâtre ; il est ensuite déposé sur une plaque 

d’aggloméré hydrofugé renforcée sur son 

pourtour par des supports et contreforts 

en bois. 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 

conservation de dépôts funéraires 

provenant d’un champ d’urnes 

Vue générale du conditionnement des dépôts funéraires lors de leur arrivée dans 
la glacière. 
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