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vallée mosane à partir du plateau de Foxhalle, avant 
de traverser la Meuse en vis-à-vis de l'agglomération 
romaine de Jupille ; la seconde longe la rive gauche de 
la Meuse en direction de Maastricht (Henrard, 2013). 

Ce carrefour important constitue probablement 
un noyau de peuplement depuis l'époque romaine  : 
des remblais de construction gallo-romains ont été 
signalés à plusieurs reprises rue Hoyoux (Collart-
Sacré, 1930, p. 333), tandis que le caveau funéraire d'un 
tumulus richement doté, datant de la seconde moitié 
du 2e siècle apr. J.-C., a été retrouvé en 1901 au lieu-dit 
« La Barrière » (1 ; Renard, 1901 ; Amand & Mariën, 
1976), dans l'environnement direct du débouché de la 
voie romaine sur la plaine alluviale mosane, tradition-
nellement localisé rue en Grande Foxhalle.

Le même secteur a livré quelques inhumations de 
la fi n du Bas-Empire (2), décrites dans l'urgence par 
l'Institut archéologique liégeois à l'occasion de travaux 
d'agrandissement de la gare ferroviaire de Herstal en 
1904 (Renard, 1904 ; Dasnoy, 1972).

Entre 1910 et 1914, l'Institut archéologique liégeois 
découvre une dizaine d'inhumations d'époque 
mérovingienne dans les jardins des maisons situées à 
l'angle des rue Hoyoux et Jean Lamoureux (3), au lieu-
dit « Sous-la-Chapelle » (Servais, 1910 ; 1914 ; Delheid 
& Servais, 1912). En 1938, le musée de Herstal entre-
prend une fouille sur le même terrain, ce qui engendre 
la découverte de sept inhumations mérovingiennes 
supplémentaires. Cette dernière intervention n'est pas 
publiée mais le musée de Herstal en conserve la docu-
mentation de fouille. 

Enfi n, une église dédiée à saint 
Lambert serait établie dès le début du 
8e  siècle en bordure du Patar (4), à 
quelque 200 m au nord de la nécropole 
mérovingienne de « Sous-la-Chapelle ». 
Selon la Vita Landiberti episcopi Traiec-
tensis vetustissima (Krusch, 1913), cette 
église est fondée entre 716 et 727 (Joris, 
1973, p.  397) à la suite d'un miracle 
produit lors du transfert de la dépouille 
de l'évêque Lambert de Maastricht vers 
Liège. Durant l'année 2011, le Service 
de l'archéologie a pu fouiller les fonda-
tions d'un édifi ce antérieur à la phase de 
construction de style roman de l'église 
Saint-Lambert (Henrard, 2013).

Méthodologie de l'intervention 
et contexte stratigraphique

La parcelle investiguée a connu un 
important décaissement afi n d'établir un 
bâtiment industriel de plain-pied dans la 

pente naturelle, orientée sud-ouest/nord-est. L'altitude 
du terrain avant l'intervention est de 67,35 m en fond 
de parcelle, 67 m au centre et 66,40 m en bordure de la 
rue Jean Lamoureux. 

Une tranchée de fouille en forme de L couvrant 
une superfi cie d'environ 170 m² a été ouverte par des 
moyens mécaniques jusqu'à une profondeur moyenne 
de 50  cm. Dans le bras nord de la tranchée affl  eure 
le substrat géologique composé d'un limon jaunâtre 
à passes sableuses oxydées qui pourrait appartenir 
au cycle de colluvions d'âge pléistocène observé lors 
des fouilles de la chapelle Saint-Lambert en 2011 
(Henrard, 2013). Cet encaissant naturel apparaît au 
décapage largement entaillé par des fosses d'époque 
moderne, au remplissage noirâtre à large fraction 
gravelo-houilleuse. 

Le bras sud de la tranchée de fouille montre, lui, 
un net décaissement en direction de la rue Jean 
Lamoureux. Ce dernier atteint 150 cm de profondeur 
en bordure de la voirie et apparaît progressivement 
nivelé par des remblais de terrassement d'époque 
moderne. L'évaluation n'y est donc pas probante en 
ce qui concerne le développement de la nécropole 
mérovingienne.

La fouille exhaustive du bras nord de la tranchée a 
livré cinq sépultures mérovingiennes, une tombe de 
cervidé ainsi qu'une fosse contenant des rejets d'occu-
pation du Haut-Empire. 

Notre intervention n'off rant qu'un échantillon peu 
représentatif du champ funéraire et au regard du peu 
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Plan de la fouille de 2015. 1.  Fosses modernes  ; 2.  Fosse du Haut-Empire  ; 
3. Sépultures ; 4. Matériaux lithiques et terre cuite ; 5. Mobilier d'accompagnement 
funéraire  ; 6.  Ossements  ; 7.  Perturbation par creusement (infographie 
J.-F. Lemaire et C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


