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fragment d’os fossile invitent évidemment 
à envisager l’existence de niveaux archéo-
logiques distincts.

La campagne 2008 a été consacrée à la 
préparation du gisement. Un sondage (en 
A.A., sur le plan) a débuté. Il a révélé un 
niveau sédimentaire limoneux meuble riche 
en fragments calcaires contenant de nom-
breuses radicelles. Le décapage a produit 

un éclat en silex, un sacrum humain (non 
fossile), un métatarse gauche de renne et 
une molaire inférieure de rhinocéros. Il 
n’est pas possible, dans l’état actuel des 
recherches, de déterminer si ces documents 
ont été piégés ou s’ils résultent des creuse-
ments effectués autrefois. Ils étaient dispo-
sés contre les parois est et ouest (effet de 
paroi). La présence de restes fossiles et non 
fossiles dans une même unité sédimentaire 
montre à suffi sance que le sol en place n’est 
pas encore atteint. L’effet de paroi pourrait 
suggérer que les ossements ont été ramenés 
avec des sédiments depuis le fond du réseau, 
au moment des creusements clandestins.

Les travaux entamés en 2008 ont été pour-
suivis en 2009 (zone A.B.). Une stratigra-
phie a été aménagée (en A) dans le secteur 
nord-ouest. Les sédiments argilo-limoneux 
étaient remaniés jusqu’à une profondeur 
de 60 cm. A ce niveau, les sédiments sont 
davantage limoneux. Les couches se distin-
guent nettement des déblais par leur aspect 
plus clair et leur consistance plus ferme. 
Elles ne contiennent plus de radicelles. 
La suite des travaux devrait permettre de 
confi rmer l’existence de périodes différentes 
dans les niveaux en place et d’en préciser la 
chronologie. En outre, la fouille de la partie 
restante du corps devrait également appor-
ter des informations supplémentaires sur le 
contexte funéraire.
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Herve/Grand-Rechain : 
artefacts découverts à « Henrister »
Benoît Pelzer et Francis Polrot

Les artefacts proviennent de «  Henrister », 
d’un champ aux coordonnées Lambert 
moyennes de 252,840 est/144,230 nord et 
à une altitude de 250 m. Sur une pente sud-

est, à 100 m d’un vallon sec, nous avons 
ramassé en première prospection quelques 
éclats de silex débités et deux gros éclats à 
larges encoches ayant servi de percuteur.
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