
LiègeToutes périodes

195

l'attente d'une analyse par datation 14C, aucune attri-
bution chronologique ne peut être proposée pour 
l'instant mais le type de comblement, compact et 
homogène, suggère un aménagement ancien, au plus 
tard médiéval.

À l'amorce de ce fossé vers le sud-ouest, plusieurs 
fosses comportant des rejets domestiques accom-
pagnent quelques trous de poteaux de petit gaba-
rit. Les quelques fragments de céramique récoltés 
semblent attribuables à la phase fi nale de la période 
de Hallstatt. 

Conclusion

La campagne de fouilles de 2015 a permis de dégager 
des éléments appartenant à un habitat du Hallstatt 
fi nal exceptionnellement bien conservé pour la 
Hesbaye. Les divers bâtiments successifs de la zone 1 
doivent désormais être repérés distinctement mais 
attestent d'ores et déjà d'une occupation intensive 
à cette période. La zone  3 pourrait en outre 
participer aux aménagements de cet habitat, avec 
un fossé de drainage protégeant les infrastructures 
situées plus en aval. L'ensemble témoignerait d'une 
occupation rurale hallstattienne de grande envergure 
surplombant la vallée de la Meuse et dont les limites 
conservées pourraient atteindre plus de 1  ha. La 
zone intermédiaire entre les deux  secteurs fouillés 
cette année devrait être investiguée dans les années à 
venir, ce qui permettrait de compléter les recherches 
actuelles.
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Herstal/Herstal : sépultures 
mérovingiennes, tombe de cervidé et 
traces d'occupation d'époque romaine au 
lieu-dit « Sous-la-Chapelle »
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et Fabienne Pigière

Dans le courant des mois de mars et avril 2015, le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine) a 
mené une fouille préventive rue Jean Lamoureux, au 
lieu-dit « Sous-la-Chapelle », dans le centre urbain de 
Herstal (parc. cad. : Herstal, 3e Div., Sect. E, no 920k). 
L'intervention s'est inscrite dans le cadre d'un proto-
cole d'accord avec la Société régionale du Logement de 
Herstal, en préalable à la construction d'un immeuble 
à appartements. Elle fut essentiellement motivée par la 
découverte, au début du 20e siècle, de tombes mérovin-
giennes sur une parcelle avoisinante.

Le contexte archéologique

Le centre de Herstal occupe une terrasse basse de la 
rive gauche de la Meuse, à environ 8 m de dénivelé de la 
plaine alluviale. Il est traversé par un ruisseau dévalant 
du plateau hesbignon, le Patar, actuellement canalisé 
sous la rue Faurieux. Le site se trouve au croisement 
de deux voies antiques importantes, approximative-
ment localisées au sein du tissu urbain moderne. La 
première provient de Tongres et débouche dans la 
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Herstal : emprise de l'intervention (en noir) et environnement 
archéologique au sein du parcellaire. 1.  Caveau funéraire 
du Haut-Empire au lieu-dit «  La Barrière  »  ; 2.  Tombes 
à inhumation de la fi n du Bas-Empire  ; 3.  Tombes 
mérovingiennes découvertes entre 1910 et 1938 ; 4. Chapelle 
Saint-Lambert (infographie C. Régimont, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Liège 1).


