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utilisées en 2013 et 2014, il est clair que le prélèvement 
des ossements effectué directement par l'anthropo-
logue permet à la fois un gain de temps et une meil-
leure efficacité dans l'étude, l'encodage et le traitement 
des données. 

À ce stade, 22  crémations ont été étudiées. Même 
si un tel échantillon, qui présente à peine 14  % du 
total des structures funéraires, ne permet pas encore 
de caractériser définitivement toute la population 
incinérée, certaines observations peuvent toutefois 
être effectuées, comme l'absence a priori de lien entre 
le type de structure funéraire et l'âge au décès des 
individus. 

Les perspectives de l'étude anthropologique des 
crémations d'Hermalle-sous-Argenteau sont donc 
encore vastes. Il convient d'abord d'augmenter le 
nombre de tombes étudiées, de façon à pouvoir mieux 
déterminer l'identité biologique de cette population 
et les pratiques funéraires en comparant les différents 
modes d'inhumation, le recrutement funéraire, éven-
tuellement l'état de santé des individus et les réparti-
tions géographiques des sépultures dans la nécropole. 
En outre, les données de l'anthropologie ne peuvent 
être sorties de leur contexte et devront être confron-
tées à d'autres informations, notamment les données 
archéologiques de terrain.
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