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Introduction

Les fouilles du site d’Hermalle-sous-Argenteau (coord. 

Lambert : 242500 est/ 157200 nord), réalisées en 2010 et 

2011 par le Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure de Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine), 

ont livré une vaste nécropole de type champ d’urnes 

attribuable à l’Âge du Bronze fi nal. Cent cinquante-

huit sépultures à incinération y ont été découvertes. 

Ces tombes ont été prélevées en bloc, pour ensuite être 

décapées fi nement en laboratoire par des techniciens 

sous un contrôle anthropologique permanent (Marchal 

et al., 2012 ; 2013 ; 2014a ; 2014b).

Fin 2013, quarante-cinq sépultures ont été fouillées 

et sept d’entre elles ont déjà fait l’objet d’une ana-

lyse anthropologique approfondie (HSA 28, 30, 65, 

66, 128, 144 et 270). Ces sept tombes sont de typolo-

gie diff érente : cinq s’apparentent à des dépôts de type 

Knochenlager (HSA 28, 30, 66, 128 et 270), dont trois 

sont recouverts par une dalle de schiste (HSA 28, 30 et 

128). Les deux autres proviennent de vases, complet 

(HSA 65) ou partiel (HSA 144), démontés et restaurés 

préalablement à l’étude anthropologique.

Objectifs et méthodes

Les buts de l’analyse anthropologique sont d’estimer 

le nombre minimum d’individus (NMI) par tombe, de 

déterminer l’identité biologique des défunts (âge au 

décès, sexe, état sanitaire, pathologies), ainsi que les 

températures approximatives de crémation. En outre, 

la répartition stratigraphique et l’analyse pondérale 

des ossements revêtent une importance particulière, 

car elles permettent de décoder certains aspects des 

pratiques funéraires, comme l’ordre dans lequel les 

diff érentes parties du corps ont été prélevées sur le 

bûcher. L’estimation de l’âge au décès et du sexe des 

individus se réalise selon les méthodes traditionnelles 

de l’anthropologie (Duday, Depierre & Janin, 2000). 

Cependant, cette évaluation est nettement compliquée 

par la fragmentation des ossements. La détermination 

du NMI repose sur une analyse pondérale des ves-

tiges : au-delà de 2 kg dans une tombe, plusieurs sujets 

sont généralement présents (Ancel, 2012). En outre, 

l’observation de la présence de doublons d’ossements, 

ainsi que la robustesse ou le degré de maturation des 

diff érents vestiges osseux permet également de pré-

ciser le NMI.

Les méthodologies utilisées tant pour la fouille que 

pour l’analyse de ces incinérations sont en constante 

évolution. La fouille est réalisée par des passées suc-

cessives de 2 cm d’épaisseur. Dans un premier temps, 

les vestiges ont été prélevés par carrés de 4 × 4 cm et 

ceux qui étaient identifi ables ont été notés sur des pho-

tographies zénithales (Marchal et al., 2014a ; 2014b). 

Toutefois, l’analyse anthropologique a révélé que l’utili-

sation de ce carroyage était non seulement extrêmement 

longue et fastidieuse, mais aussi qu’elle n’apportait que 

très peu d’informations complémentaires. Pour ces rai-

sons, cette technique a été abandonnée pour privilégier 

une étude par « type d’os ». Ainsi, chaque fragment, 

passée par passée, est nettoyé, pesé, mesuré, identifi é 

et reporté dans un tableur créé par Duday, Depierre & 

Janin (2000).

Premiers résultats

L’étude anthropologique s’est focalisée sur des sépul-

tures de typologie et de taille diff érentes (de deux à 

dix passées). S’il est encore trop tôt pour émettre des 

hypothèses précises sur les pratiques funéraires, plu-

sieurs constatations ont déjà pu être eff ectuées. Ainsi, 

trois tombes (HSA 28, 128 et 270) ont révélé les osse-

ments de deux individus, un adulte et un enfant. Deux 

autres ont livré les restes d’un seul adulte (HSA 66 et 

144). Dans une autre structure funéraire, les vestiges 

osseux d’un enfant ont été mis au jour (HSA 30). Enfi n, 

l’identité biologique du ou des défunts n’a pu être 
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