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Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
étude anthropologique de 15 nouvelles 
sépultures à incinération provenant du 
champ d'urnes de l'Âge du Bronze final

Aubrée Godefroid, Jean-Philippe Marchal 
et Michel Toussaint

Introduction

Les opérations archéologiques menées par le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1 
(DGO4  / Département du patrimoine) en 2010 et 
2011 sur le site d'Hermalle-sous-Argenteau (coord. 
Lambert  : 242500  est/157200  nord) ont –  notam-
ment – livré un vaste champ d'urnes de l'Âge du Bronze 
final (Marchal et al., 2012  ; 2013  ; 2014a ; 2014b). Les 
158 sépultures qui y ont été découvertes ont été préle-
vées en bloc sur le terrain afin d'être fouillées en labo-
ratoire (Marchal et al., 2013 ; 2014a ; 2014b).

Matériel

Un premier lot de 7 crémations, parmi les 158 exhu-
mées, avait pu être étudié anthropologiquement en 
2013 (Godefroid, Marchal & Toussaint, 2014). En cette 
année 2014, 15  nouvelles structures funéraires ont 

dité des dépôts… À cela s'ajoutent le nombre consé-
quent de structures à préserver mais aussi et surtout la 
durée de cette intervention. À l'heure actuelle, près de 
la moitié des dépôts ont été étudiés. Il en reste néan-
moins près d'une centaine. Les lieux sont gracieuse-
ment mis à notre disposition par la Ville de Liège qui 
compte, dans un futur plus ou moins proche, réaffec-
ter cet espace à de nouvelles activités. Il sera dès lors 
nécessaire de trouver une solution d'entreposage inter-
médiaire ce qui risque de poser certains problèmes en 
regard des impératifs conservatoires notamment. 

L'accélération de l'exploration des dépôts doit être 
envisagée avec sérieux afin d'anticiper cette situation 
problématique et probablement dommageable pour la 
préservation de l'ensemble. 

Bibliographie

 ■ Marchal  J.-P., Collette  O., Goffioul  C., Neuray  B., 
Pirson  S., Spagna  P., Toussaint  M., van der Sloot  P. &  
Verstraelen  N., 2012. Fouille de prévention d'un champ 
d'urnes à Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye, province de 
Liège) : note préliminaire, Lunula. Archaeologia protohistorica, 
XX, p. 65-69.

 ■ Marchal  J.-P., Collette  O., Goffioul  C., Neuray  B., 
Pirson  S., Spagna  P., Toussaint  M., van der Sloot  P. & 
Verstraelen  N., 2013. Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau  : 
fouille de prévention d'un champ d'urnes, Chronique de l'Ar-
chéologie wallonne, 20, p. 145-147.

Histogramme relatif  à l'évolution de la température et de l'humidité relative à l'intérieur de la glacière en 2014.


