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Les ossements d'une fosse de La Tène I
à Remicourt

par

Achilles Gnunrn

Le site de Remicourt se localise en Hesbaye liégeoise, dans la vallée de l'Yerne,
affluent du Geer. Vingt-deux fosses ont été découvertes et explorées durant l'année
197 | par une équipe de chercheurs dirigée par J. Destexhe-Jamotte. Les résultats
de cette fouille sont publiés dans cette même revue (DssrExue G.. 1984). Le
matériel dont un inventaire succinct suit est déposé dans la collection Destexhe à
Saint-Georges-sur-Meuse.

Homme Womo sapiens sapiens): 14 restes de côtes. humérus, cubitus et tibia
qui paraissent tous provenir d'un même adulte robuste et de grande taille, donc
probablement mâle.

Cheval (Equus przev,alskii f. caballus) : I moitié proximale de métatarsien.
Grand bétail (Bos printigenius f. taurus) : 8 fragments de molaires supérieures

qui paraissent provenir d'une même mâchoire supérieure adulte ; 3 fragments de
mandibules provenant de trois animaux adultes à dentition modérément usée ;
I fragment de bassin ; I fragment proximal de fémur ; 2 moitiés distales de tibias
de taille differente ; I fragment de vertèbre ; I fragment distal d'un humérus
juvénile ; I calcaneum fragmentaire et I fragment distal de métatarsien également
juvénile. Il semble donc que le matériel se rapporte à au moins quatre individus
(trois adultes et un juvénile).

Chèvre ou mouton(Capra aegragus f. hircus I Ovis a,nnîon f. aries) : 3 molaires
provenant peut-être d'un même animal dont la M3 est peu usée ; I fragment de
diaphyse de tibia. Ces restes représentent donc au moins un individu. Quelques
mesures sur ce matériel suivent:

Cheval, mt, D. TR. prox.
D. TR. diaph.

Grand bétail, mandibule, L. Ml-M3
L. M3

: 44.1 mm
,  26 .8
:  8 1 . 3
: 34.8-37.6

(même individu)
tibia, D. TR. dist. : 54.7-59.0
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Ces mesures indiquent des animaux de petite taille comparables à ceux trouvés
à Manching (BoESsNECK, et al.. l97l). La quantité réduite et la préservation
médiocre, dans le sol. de ce matériel excluent toute déduction sur sa nature
taphonomique. Les restes humains peuvent provenir d'un seul individu, ce qui
suggère que la fosse a peut-être détruit une tombe. A l'exception de l'os canon de
cheval. les restes animaux peuvent être des déchets de cuisine. Le cheval n'est pas
un animal de consommation habituel mais le grand et le petit bétail sont con-
sommés régulièrement depuis le Néolithique. Toutefois, si la collection représente
des déchets de cuisine. l'absence du porc domestique, qui est aussi un animal de
consommation habituel. paraît étrange. D'autre part. la présence d'éléments
squelettiques qui peuvent être combinés (restes crâniens de grand et de petit bétail r
ossements de veaux) pourrait indiquer l'ensevelissement d'animaux entiers ou de
parties d'animaux. Dans ce cas. il s'agit peut-être de restes d'animaux sacrifiés
comme nous l'avons suggéré à Fooz (GnurrEn. 1984, DEsrExxE. 1984). Dans les
deux hypothèses. le cheval nous paraît un élément qui a été incorporé par hasard
dans la fosse.

En résumé. nous croyons qu'il est impossible de décider quelle est l'origine
taphonomique du matériel : il s'agit de déchets culinaires ou peut-être de restes
d'animaux sacrifiés.
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