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remplissage de comblement de la sépulture, un limon 
brunâtre légèrement sableux, se différencie très peu 
de l'encaissant naturel.

La partie antérieure de la tombe F09 a subi une 
importante perturbation par creusement. Le sédiment 
de la zone perturbée est de même nature que la partie 
intacte de la tombe. Il incorpore quelques fragments 
de tegulae en terre cuite et des blocs de grès équar-
ris en position de remblai. Ces derniers portent des 
reliquats de mortier de pose à forte teneur en chaux 
et proviennent certainement du démantèlement d'un 
bâtiment environnant. La partie perturbée de la tombe 
F09 contenait également les restes épars et lacunaires 
des dépouilles d'au moins deux chiens, quelques restes 
fauniques liés à l'alimentation, ainsi qu'un fragment 
crânien de cerf élaphe pourvu de la base de sa ramure, 
sciée au niveau du merrain inférieur. Ce fragment 
porte des traces de mâchonnements, probablement 
laissées par un canidé. Son appartenance à l'individu 
inhumé dans F09 ne peut être certifiée.

Aucun mobilier n'a été retrouvé associé à F09 mais 
une datation radiométrique a été réalisée à partir 
d'une des côtes de l'animal. Les résultats de l'analyse 
attribuent sans conteste l'inhumation du cerf au Haut-
Empire avec une datation, après calibration à 2σ, entre 
80 et 240 apr. J.-C. (RICH 22910 : 1849 ± 28 BP).

Discussion

Au regard des sources historiques, Herstal s'avère 
incontestablement une place importante à partir 
de la fin de l'époque mérovingienne. Le palatium 
carolingien, mentionné pour la première fois en 
723, devient une des résidences privilégiées de 
Charlemagne durant la première partie de son règne 
(770-784) et garde une fonction de résidence royale 
jusqu'au début du 10e  siècle. Bien qu'aucune trace 
matérielle n'en ait été mise au jour, la recherche 
actuelle localise traditionnellement ce palais autour 
de l'église paroissiale Notre-Dame de la Licour. 
Dans ce contexte particulier, la nécropole de « Sous-
la-Chapelle  », fréquentée par une élite locale dans 
le courant du 7e  siècle apr.  J.-C. et avoisinant la 
chapelle Saint-Lambert fondée au début du 8e siècle, 
constitue un nouveau point de repère dans la genèse 
du développement de Herstal comme place centrale 
dans le courant du Haut Moyen Âge.

La tombe de cerf F09 est certainement à mettre en 
relation avec une occupation avoisinante du Haut-
Empire, dont la fosse de rejets détritiques F04 consti-
tue également un faible écho. Cette découverte revêt 
un caractère exceptionnel qui questionne de manière 
stimulante nos représentations culturelles du sauvage 
et du domestique. En effet, le cerf est un animal qui 

occupe une position particulièrement complexe 
dans nos sociétés. La documentation historique, tout 
comme des expériences d'élevage moderne, soulignent 
à l'envi le statut potentiellement domesticable de cette 
espèce, dont la « sauvagerie » semble bien sciemment 
cultivée, au besoin dans des parcs à gibier ou des 
ménageries… Le statut sauvage du cerf, prioritaire-
ment réservé à la chasse, apparaît comme un choix 
culturel délibéré (Vigne, 1993). L'appropriation spora-
dique de spécimens par la capture ou par l'élevage est 
pourtant bien attestée depuis l'époque romaine, et ce 
à des fins de chasse « à l'appelant » durant le rut, pour 
l'attelage d'apparat ou tout simplement pour l'agré-
ment (Poplin, 1996). 

En ce qui concerne la documentation archéolo-
gique, outre leur appropriation par la chasse ou la 
récolte de leurs bois pour la manufacture d'instru-
ments, quelques découvertes montrent également 
l'enterrement précautionneux de cervidés ayant visi-
blement intégré la sphère domestique ou cultuelle 
(Lepetz, 2009, p.  150-156  ; Putelat, 2013, p.  431  ; 
Poplin, 1996). À titre d'exemple, mentionnons le site 
de Nogent-sur-Seine (Haute-Marne), daté du Haut-
Empire, qui a livré les sépultures isolées de quatre 
cerfs. Les ramures de ces animaux avaient été muti-
lées par sciage et deux d'entre eux portaient encore les 
vestiges d'un système de harnachement à la bouche 
(Poplin, 1996). 

Bibliographie

 ■ Amand M. & Mariën M.-E., 1976. La tombe de Herstal, 
Bruxelles (Inventaria Archaeologica, Belgique, 2).

 ■ Collart-Sacré A., 1930. La libre seigneurie de Herstal. Son 
histoire, ses monuments, ses rues et ses lieux-dits, tome II, Liège.

 ■ Dasnoy A., 1972. Herstal au Bas-Empire. In  : Herstal avant 
l'an Mil. Exposition, maison de Lovinfosse, 11 mars-9 avril 1972, 
Herstal, p. 53-58.

 ■ Delheid J. & Servais J., 1912. Découverte d'un cimetière 
franc à Herstal (2e  article), Bulletin de l'Institut archéologique 
liégeois, 42, p. 133-138.

 ■ Delmaire R., 1972. Les mortiers de Pont-sur-Sambre et 
l'atelier de Brariatus. Contribution à l'étude de la céramique 
bavaisienne, Septentrion, 2, p. 46-64.

 ■ Habermehl K.-H., 1985. Alterbestimmung bei Wild- und 
Pelztieren, Berlin-Hamburg, Verlag Paul Parey.

 ■ Henrard D., 2013. Herstal/Herstal  : suivi archéologique 
et fouilles préventives autour de la chapelle Saint-Lambert, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 20, p. 181-185.

 ■ Joris A., 1973. Le palais carolingien d'Herstal, Le Moyen Âge, 
79, p. 385-420.

 ■ Krusch B. (éd.), 1913. Vita Landiberti episcopi Traiectensis 
vetustissima. In : Passiones vitaeque sanctorum aevi merovingici, 
IV, Hanovre-Leipzig (Monumenta Germaniae Historica, Scrip-
torum rerum Merovingicarum, VI), p. 353-384.


