
époque ont déjà été fouillés, seuls deux 
Champs d'Urnes (Herstal et Latinne) sont 
signalés en province de Liège. Ensuite le 
potentiel archéologique du site est sans 
doute important. Les sépultures de cette 
époque sont généralement groupées en 
nécropoles et la situation de la découverte 
loin de toute zone bâtie, laisse deviner un 
site intact. Enfin, à l'exception du Champ 
d'Urnes de Herstal qui a fait l'objet d'une 

fouille de sauvetage de bonne qualité 
(ALÉNUS-LECERF J., 1974. Sondages dans 
un Champ d'Urnes à Herstal, Bruxelles 
(Arch::eologia Belgica, 157)), les autres 
nécropoles appartenant au même groupe 
culturel, soit Biez, Court-Saint-Etienne et 
Noville-sur-Mehaigne dans le Brabant, 
sont des fouilles anciennes qui gagneraient 
à trouver une suite actuelle. 

~ Remicourt: 
résultats des analyses micro-archéologiques 
du site du lieu-dit « Fond de Lantremange » 

Christine LAURENT 

Situé à Remicourt, le site du lieu-dit 
«Fond de Lantremange», fouillé par la 
Direction de l' Archéologie (archéologue: 
Christian Frébutte), dans le cadre de l'opé
ration archéologique sur le tracé oriental 
du TGV, a livré des vestiges d'une occupa
tion du Hallstatt D (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, 
p. 94). 

Le contenu de deux fosses a été échan
tillonné afin d'en établir une carte 
d'identité micro-archéologique et carpo
logique. 

De manière pratique, ce type d'analyses 
repose sur un tamisage sous eau du sédi
ment et sur un examen des résidus sous 
loupe binoculaire. 

Les résultats obtenus sont ensuite inter
prétés dans une optique archéologique de 
compréhension de la structure, quant à sa 
fonction ou à son utilisation secondaire. 

Les échantillons étudiés ont montré de 
nombreux points communs quant à leur 
contenu micro-archéologique : 

• un volume de résidus après tamisage 
faible, ce qui tend à indiquer une fraction 
naturelle très importante, le plus souvent 
minérale, de très petite taille; 

• de rares restes d'origines animale et 
végétale: quelques esquilles osseuses brû
lées ou non, quelques fragments de 
céréales carbonisées comme l'avoine 
(Avena sp.), orge (Hordeum vulgare), 

seigle (Secale cereale) et blé (Triticum 
sp.); 

• des parts d'origines minérale et 
anthropique dominantes, essentiellement 
sous la forme de morceaux de teITe brûlée, 
de céramique et de charbon de bois. 

C'est au niveau de ces dernières que les 
différences entre les échantillons se mar
quent le mieux. La part d'origine minérale 
est toujours dominante (son volume après 
tamisage s'échelonne de± 55 à± 90 % ), à 
l'exception d'un échantillon, pour lequel 
la part d'origine anthropique (principale
ment des blocs de teITe brûlée) atteignait 
± 95 % du volume après tamisage. 

En résumé, les couches étudiées (sauf 
une), bien que contenant des rejets de 
charbon de bois, terre brûlée et tessons, ne 
peuvent être considérées comme des 
couches de remblai anthropique telles que 
l'on peut en trouver à proximité immédiate 
des zones d'habitat/artisanat; la part d' ori
gine minérale/naturelle est beaucoup trop 
importante. 

Les restes d'activités anthropiques sont 
présents mais non prépondérants. Ils sont 
cependant trop « abondants » que pour être 
totalement fortuits (bioturbations). Dès 
lors, on peut penser à des rejets anthro
piques fortement remaniés et «dilués» 
artificiellement ou naturellement (via un 
colluvionnement en zones proches des 
occupations anthropiques?). 
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