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Anthisnes/Tavier : découverte fortuite 
d'une inhumation d'enfant des Temps 
modernes rue de la Magrée

sur terrain, une datation radiométrique a été réali-
sée sur une côte du défunt. Les résultats de l'analyse 
attribuent l'inhumation, après calibration à 2σ, à une 
période comprise entre 1480 et 1650 apr. J.-C. (RICH- 
23861 : 310 ± 31 BP).

Pour cette période, la présence d'une inhumation a 
priori isolée, implantée au sein du noyau villageois mais 
située à une centaine de mètres de l'église paroissiale, 
s'écarte clairement des pratiques funéraires normali-
sées et soulève la question des circonstances, ou encore 
du contexte social, ayant déterminé sa mise en place. 
S'agit-il d'une mise en terre « discrète » qui relève d'un 
incident anonyme, ou d'une véritable sépulture ayant 
bénéficié, même a minima, d'une prise en charge funé-
raire ostensible par la communauté ? Dans ce dernier 
cas, cet enfant a-t-il été simplement relégué (ou tenu) 
à l'écart du cimetière paroissial ou a-t-il véritablement 
été exclu de la communauté des croyants ?

Face à ces questions, auxquelles l'archéologie seule 
n'apportera probablement pas de réponse, il nous a 
semblé utile de rassembler quelques informations 
propres à restituer, de manière très partielle et indi-
recte, le contexte d'implantation de cette inhumation.

Durant l'Ancien Régime, la seigneurie de Tavier 
relève des territoires dits «  d'au-delà des Bois  », qui 
constituent des enclaves dépendantes du duché de 
Limbourg au sein de la principauté de Liège. La 
paroisse de Tavier recouvre sous son autorité spiri-
tuelle des hameaux relevant de ces deux entités poli-
tiques rivales, ce qui semble bien avoir généré des 
conflits entre communautés villageoises (Deckers, 
1984, p.  15). Au regard des registres paroissiaux, il 
semble d'ailleurs que l'église paroissiale Saint-Martin 
de Tavier ait exclusivement desservi les habitants des 
seigneuries limbourgeoises de Tavier, Baugnée et 
La Chapelle, tandis que les habitants du hameau voisin 
de Xhos, tributaires de la paroisse de Tavier mais sujets 
de la principauté de Liège, disposaient de leur propre 
chapelle et lieu de sépultures (Deckers, 1984, p. 22). 

Sur la carte de Ferraris (1771-1778), l'emplacement 
de la sépulture découverte correspond à une parcelle 
non bâtie, établie au sein même du noyau villageois, 
en bordure de la voirie principale (actuelle rue de la 
Magrée) au long de laquelle s'égrainent de manière 
assez lâche les habitations.
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Le 23  septembre 2016, le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) est intervenu rue de la Magrée, 
à l'arrière d'une habitation située dans le centre du 
village de Tavier (parc. cad. : Anthisnes, 3e Div., Sect. E, 
no 71m ; coord. Lambert 72 : 228269 est/132404 nord). 
Le Service d'identification des victimes de la Police 
fédérale (DVI) avait préalablement été dépêché sur 
place suite à la découverte d'ossements humains lors 
de travaux de terrassement effectués par les proprié-
taires du lieu. Devant l'apparente ancienneté des restes 
osseux, la DVI a vite suspecté que ceux-ci ne relevaient 
pas du domaine judiciaire et a demandé une expertise 
archéologique afin de statuer sur la question.

Le contexte du dépôt étant complètement perturbé 
par les travaux en cours, aucune observation fiable 
quant au mode d'enfouissement des ossements n'a pu 
être réalisée et la récolte des restes squelettiques a été 
effectuée à vue parmi les remblais de terrassement. 
L'étude en laboratoire des restes prélevés indique une 
représentation anatomique quasi complète d'un sque-
lette, ce qui témoigne très probablement de l'inhuma-
tion primaire, in situ, d'un seul individu. Aucun osse-
ment surnuméraire n'est présent. L'âge du défunt est 
estimé à environ 8 ans, en se fondant sur la chronologie 
des éruptions dentaires et l'état de fusion des épiphyses 
des os longs (Schaefer, Black & Scheuer, 2009). Aucune 
pathologie manifeste n'a été observée lors de l'étude 
anthropologique. Cette dernière n'offre, en l'état de la 
recherche, aucune indication quant à la cause du décès. 

Sur base des observations et des témoignages recueil-
lis sur place, il apparaît que la dépouille a été enfouie 
sur un terrain en pente marquée vers le sud-est, à une 
profondeur d'environ 100 cm et au sein d'un encais-
sant limoneux non stratifié et pauvre en charge anthro-
pique. Aucune trace de mobilier funéraire (mobilier 
d'accompagnement ou accessoire vestimentaire) n'a 
été retrouvée sur place. La base de la séquence strati-
graphique montre un agrégat de blocs calcaires, anté-
rieur au dépôt des ossements humains, qui incorporait 
deux fragments de cols de céramiques assimilables aux 
premières productions des ateliers dits « d'Andenne ». 
Face à l'indigence des indices chronologiques collectés 
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