
Tombe féminine 227. Vi1e d'ensemble. 

les structures, le matériel et le contexte 
enfouis dans le sous-sol de la collégiale. 
Les conséquences des destructions qu'im
plique la pose prochaine de canalisations 
de chauffage seront irrémédiables pour la 
compréhension du site et, par extension, 
du quartier. Le potentiel du site s'étend 
également aux possibilités de mettre au 
jour des éléments décoratifs témoignant de 
productions mal connues ou peu documen
tées à Liège pour ces époques anciennes. 
Le nombre impressionnant de questions 
restant en suspens au regard des nouvelles 
découvertes doit également attirer néces
sairement l'attention pour la poursuite des 
opérations. 
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PHD, MM. Genicot, Deléhouzée et Lethé 
(Centre d'Histoire de l' Architecture et du 
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Schmitz, R. Forgeur et les membres de 
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Verlaine: la nécropole mérovingienne d'Oudoumont 

Guy DESTEXHE 

La nécropole est située sur un petit épe
ron dominant l'Yerne, au lieu-dit «Petit 
Paradis » (parc. cad. : Verlaine, Sect. A, 
n° I06b; coord. Lambert: 218,200 est/ 
146,600 nord). Découvert par J. Destexhe
Jamotte en 1980, lors d'une prospection 
sur le site omalien de Harduémont, le 
cimetière a fait l'objet d'une série de cam
pagnes de fouilles par le découvreur et 
l'auteur, puis par l' ASBL Société archéo
logique de Hesbaye. Les dernières tombes 
ont été explorées en août 1999. Les objets 
découverts sont conservés au Musée com
munal d'archéologie hesbignonne à Saint
Georges sur-Meuse. 291 tombes mérovin
giennes, 20 structures pour la plupart 
protohistoriques et 3 fossés ont été explo
rés. Trois tombes à incinération étaient 
contemporaines de l'ensemble des inhu
mations qui s'étalent du milieu du ve au 
milieu du vrre siècle. 

La nécropole couvre une aire circulaire 
d'environ 7.000 m2 qui a été entièrement 
décapée. Elle semble s'organiser autour 
de quelques tombes aristocratiques, mal
heureusement pillées. L'orientation des 
tombes est assez uniforme, chevet au sud
ouest, pieds au nord-est, sauf deux tombes 
nettement orientées vers le sud-est. Les 
fosses sont généralement grandes et peu
vent atteindre 3,30 m de longueur, 2,20 m 
de largeur et 2,45 m de profondeur. 
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Les squelettes sont souvent décomposés 
par les sols acides de cet éperon. Quelques
uns sont cependant mieux conservés car les 
tombes avaient été creusées dans des îlots 
de craie constituant le socle crétacé de la 
Hesbaye. C'est le cas des quelques 
chambres funéraires qui ont été observées. 
Quelques tombes parmi les plus récentes 
(23), en pé1iphérie du champ de repos 
étaient entourées de caveaux en moellons. 
65 % des tombes renfermaient un cercueil 
en bois, de forme le plus souvent rectan
gulaire mais pmfois en forme de cuvette 
comme s'il avait été creusé dans un tronc 
d'arbre. La hauteur des parois de certains 
cercueils atteint 1 m. 

Des charbons de bois et des tessons pro
tohistoriques sont fréquents dans les rem
plissages et leur éventuelle vocation 
rituelle doit être prise en compte. D'autres 
tombes de la région (Bodegnée, Verlaine 
«Campagne du Jointy », Omal) révèlent 
les mêmes caractéristiques même si par
fois aucun vestige protohistorique n'a été 
repéré sur le site. 

Malheureusement, 91 tombes ont été 
pillées ou visitées, à !'époque mérovin
gienne semble+il, détruisant la plupart 
des structures. La signalisation del' empla
cement de la tombe par une structure en 
bois ou en pierres, voire un tertre est pro
bable mais non prouvée. 


