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déterminée dans un cas (HSA 65), car les ossements 

ont été en partie détruits.

L’âge au décès des individus, bien que diffi  cile à éta-

blir, a pu être précisé dans plusieurs cas grâce à la pré-

sence de la crête iliaque (HSA 66, plus de trente ans), 

de la surface pré-auriculaire du coxal (HSA 28, entre 

trente et quarante-neuf ans), de la partie sternale de 

la clavicule (HSA 270, plus de trente ans) ou encore 

d’une molaire lactéale (HSA 30, infans II de six à douze 

ans). La détermination du sexe des individus matures, 

en revanche, n’a jamais pu être réalisée en raison de la 

grande fragmentation des os coxaux.

En ce qui concerne les pathologies et les indicateurs 

de l’état sanitaire, un sujet adulte porte des traces d’arth-

rose du coude et un bec ostéophytique sur une vertèbre 

lombaire (HSA 270). Un autre adulte (HSA 128) pré-

sente de légères enthésopathies, c’est-à-dire des inser-

tions ligamentaires qui s’ossifi ent, sur la ligne âpre du 

fémur.

De prime abord, l’analyse de sépultures à incinération 

peut sembler rébarbative en raison de la fragmentation 

et de la déformation des ossements. En réalité, certains 

restes osseux se révèlent relativement bien conservés, 

comme des fragments de crânes, de dents, d’os longs 

identifiables, de phalanges, de corps vertébraux ou 

encore de patellas. On notera également la bonne conser-

vation de l’oreille interne. Dans cinq des sept sépultures 

analysées, toutes les parties du corps sont représentées 

(tête, thorax, bassin, membres supérieurs et inférieurs). 

Dans les deux autres cas, la représentation des vestiges 

osseux s’avère biaisée : seules deux passées sont conser-

vées dans un cas (HSA 30) et le contenu de la tombe a 

été en grande  partie détruit dans l’autre (HSA 65).

Les incinérations étudiées à ce jour sont homogènes, 

comme l’atteste la coloration uniforme des ossements 

qui sont souvent blancs. Cette couleur traduit des 

températures de crémation d’au moins 600-800° C 

(Depierre, 2014, p. 50). Les parties spongieuses, comme 

les vertèbres ou les extrémités des os longs, apparaissent 

légèrement plus brunes.

Pour ces sept tombes, aucun reste faunique n’a été 

identifi é. Elles ne contenaient donc pas d’off randes ani-

males. En revanche, certaines sépultures contenaient du 

silex (HSA 28, 30 et 144), de la céramique (HSA 66), du 

charbon (HSA 66, 128 et 144) ou des galets (HSA 66 

et 270).

Conclusion

Les premiers résultats de l’analyse laissent présager 

d’ intéressantes perspectives d’étude anthropologique 

du champ d’urnes d’Hermalle-sous-Argenteau. Lorsque 

davantage de dépôts funéraires auront été étudiés, il sera 

possible de mieux appréhender la composition et les 

caractéristiques de la population. Il sera en outre utile 

de confronter les résultats de l’étude biologique avec les 

diff érents types de tombes. Si certains gestes funéraires 

semblent d’ores et déjà transparaître, la poursuite des 

recherches devrait permettre de mieux appréhender la 

nature des pratiques funéraires mises en œuvre sur ce 

site à l’Âge du Bronze fi nal.
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Fragment d’une ulna gauche avec légères traces d’arthrose sur 
le sillon transverse (HSA 270), à droite, et fragment de fémur 
droit (HSA 128), à gauche (photos J. Eloy, AWEM ; infographie 
J.-F. Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège I).

Tombe HSA 270, fragment de crâne (photo J. Eloy, AWEM).


