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(après 12 ans) (Duday, Depierre & Janin, 2000). Pour 

les jeunes adultes, l’estimation se fera grâce à la matu-

ration de la clavicule et de la crête iliaque. Après trente 

ans, lorsque les cartilages de croissance ont disparu, 

la détermination est moins précise ; l’observation de 

la surface pré-auriculaire de l’os coxal (c’est-à-dire 

la zone qui unit le coxal au sacrum) donnera des 

indications pour les individus de plus de 40 ans. La 

détermination du sexe n’est possible que sur les sujets 

matures. Elle est basée sur la morphologie et la mor-

phométrie de l’os coxal, malheureusement rarement 

conservé.

La couleur des ossements permet d’estimer la tem-

pérature de crémation. Les restes osseux observés 

à Hermalle-sous-Argenteau sont tous blancs, ce qui 

signifi erait une température d’au moins 500-600° C 

(Duday, Depierre & Janin, 2000). Cependant, les 

expérimentations, réalisées sur des ossements déchar-

nés, ne prennent pas en compte la durée d’exposition 

du corps aux fl ammes.

La détermination du nombre minimum d’individus 

repose sur une analyse pondérale des vestiges : au-delà 

de 2 kg, plusieurs sujets sont généralement présents 

(Ancel, 2012).

L’étude anthropologique de vestiges brûlés peut, 

de prime abord, paraître rébarbative en raison de 

l’extrême fragmentation de certains ossements. 

Cependant, une telle approche est capitale pour 

appréhender l’identité des défunts et connaître les 

pratiques funéraires inhérentes aux crémations. À cet 

égard, les analyses appliquées au champ d’urnes 

d’Hermalle-sous-Argenteau, bien qu’abondamment 

développées en France (Le Goff , 2012), sont nova-

trices en Wallonie.

Les perspectives d’étude du site sont encore variées. 

Sur le plan anthropologique, il s’agira de poursuivre la 

fouille en laboratoire des crémations et d’en commen-

cer l’étude. Des datations radiocarbone des os brûlés 

sont également programmées. Les études complémen-

taires (palynologie, anthracologie…) viennent égale-

ment de débuter. Au terme de toutes ces analyses, le 

champ d’urnes d’Hermalle-sous-Argenteau, étudié 

avec les méthodes et techniques actuelles, pourra ser-

vir de référence pour la fouille et l’analyse de futures 

découvertes régionales du même ordre, comme pour 

une meilleure interprétation des sites similaires exhu-

més anciennement.
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