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Les ossements
d'une fossede La Tène I
à Remicourt
par
Achilles Gnunrn

Le site de Remicourtse localiseen Hesbayeliégeoise,dansla valléede l'Yerne,
affluentdu Geer.Vingt-deuxfossesont étédécouvertes
et exploréesdurantl'année
197| par une équipede chercheursdirigéepar J. Destexhe-Jamotte.
Les résultats
de cette fouille sont publiés dans cette même revue (DssrExueG.. 1984). Le
matérieldont un inventairesuccinctsuit est déposédansla collectionDestexheà
Saint-Georges-sur-Meuse.
Homme Womo sapienssapiens):14 restesde côtes.humérus,cubitus et tibia
qui paraissenttous provenir d'un même adulte robuste et de grande taille, donc
probablementmâle.
Cheval (Equusprzev,alskii f. caballus): I moitié proximale de métatarsien.
Grand bétail (Bosprintigenius f. taurus) : 8 fragmentsde molaires supérieures
qui paraissentprovenir d'une même mâchoire supérieureadulte ; 3 fragmentsde
mandibules provenant de trois animaux adultes à dentition modérémentusée;
I fragment de bassin; I fragment proximal de fémur ; 2 moitiés distalesde tibias
de taille differente; I fragment de vertèbre; I fragment distal d'un humérus
juvénile ; I calcaneumfragmentaireet I fragment distal de métatarsienégalement
juvénile. Il semble donc que le matériel se rapporte à au moins quatre individus
(trois adulteset un juvénile).
Chèvreou mouton(Capra aegragusf. hircus I Ovis a,nnîonf. aries): 3 molaires
provenant peut-êtred'un même animal dont la M3 est peu usée; I fragment de
diaphysede tibia. Ces restesreprésententdonc au moins un individu. Quelques
mesuressur ce matérielsuivent:
Cheval, mt, D. TR. prox.
:
D. TR. diaph.
,
Grand bétail, mandibule,L. Ml-M3
:
L. M3
:
(même individu)
tibia, D. TR. dist.

44.1mm
26.8
81.3
34.8-37.6

: 54.7-59.0
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Ces mesuresindiquentdesanimaux de petitetaille comparablesà 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 resteshumains peuvent provenir d'un seul individu, ce qui
suggèreque la fossea peut-êtredétruit une tombe. A l'exceptionde l'os canon de
cheval.les restesanimauxpeuventêtre desdéchetsde cuisine.Le chevaln'estpas
un animal de consommationhabituel mais le grand et le petit bétail sont consommésrégulièrementdepuisle Néolithique.Toutefois,si la collectionreprésente
des déchetsde cuisine.l'absencedu porc domestique,qui est aussiun animal de
consommation habituel. paraît étrange. D'autre part. la présenced'éléments
squelettiques
qui peuventêtrecombinés(restescrâniensde grandet de petit bétail r
ossementsde veaux)pourrait indiquer l'ensevelissement
d'animauxentiersou de
partiesd'animaux. Dans ce cas. il s'agit peut-êtrede restesd'animaux sacrifiés
comme nous l'avonssuggéréà Fooz (GnurrEn.1984,DEsrExxE.1984).Dans les
deux hypothèses.le chevalnous paraîtun élémentqui a été incorporépar hasard
dans la fosse.
En résumé.nous croyons qu'il est impossiblede déciderquelle est l'origine
taphonomique du matériel: il s'agit de déchetsculinaires ou peut-êtrede restes
d'animauxsacrifiés.
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