
Vue du dessus de !'«urne funéraire» en 

plomb. 

L'arrivée du fossé dans 
le grand bassin 

A la fin du mois d'août, la pelleteuse 
est venue sur le site pour dégager les tas 
de terres occasionnés par les fouilles de 
l'été. Nous en avons profité pour retirer les 
remblais se trouvant au-dessus du mur, à 
l'endroit où le fossé, contournant la villa, 
devait se jeter dans le bassin. Nous y avons 
effectivement mis au jour l'arrivée d'eau 
dans le bassin. 

A cet endroit les vestiges du mur du bas
sin ne dépassent guère 0,80 m de haut sur 
une largeur de 1 m. Sur cette largeur, deux 
assises de blocs de grès jaune entament la 
transition entre fossé et bassin. La hauteur 
du mur, dans cette zone, signifie+elle que 
le ni veau d'eau du bassin se limitait à la 
mesure précitée ? On ne le sait et seule une 
analyse des couches en amont pourra nous 
dire ce qu'il en fut réellement. 

Une« urne funéraire»? 

Dans les derniers jours de fouille, nous 
avons mis au jour, à 2 m au nord del' arrivée 
du fossé dans le bassin et à près de 2 m de 
profondeur, un très bel objet en plomb dont 
voici les caractéristiques techniques : Ion-
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gueur : 76 cm ; largeur min. : 20 cm ; largeur 
max.: 34,2 cm; hauteur max: 16,7 cm; 
épaisseur de la feuille de plomb : ± 3 mm. 

La forme de cet objets' apparente à celle 
d'une outre. Trois types de décors moulés 
sont visibles sur les trois faces de l'objet : 
des décors linéaires composés de perles 
et pirouettes ; des décors circulaires ; un 
médaillon dans lequel est représenté un 
visage. Ce dernier est coiffé d'une épaisse et 
longue chevelure tombant jusqu'à la moitié 
du cou et s'éloignant légèrement de celui-ci 
vers le bas. Deux protubérances symétriques 
partent du sommet du front à l'horizontale 
puis remontent légèrement en s'affinant 
pour rejoindre le médaillon. 

L'objet devait reposer sur son côté le 
plus long et plat car les décors, plus pré
sents sur les deux autres côtés, devaient être 
visibles. La pression des terres l'a fortement 
compressé. De plus, quelques dégradations 
ont été causées par l'homme. On peut ainsi 
apercevoir sur une face, une fente bien nette 
qui a pu être causée par un coup de hache. 
Il semble que du côté ouvert, on ait arraché 
un fragment de plomb qui devait constituer 
le couvercle ou, du moins, la fermeture de 
l'objet. 

Les décors linéaires de perles et pirouet
tes se retrouvent sur différents sarcophages 
en plomb comme ceux de Tournai et de 
Metz ainsi que sur diverses urnes cinérai
res dont celle découverte à Roncherolle (F). 
On observe également des décors circulaires 
sur certaines urnes cinéraires quoique diffé
rents de ceux-ci. C'est principalement pour 
ces raisons que nous pensons que cet objet 
serait à placer dans le contexte funéraire. Le 
visage représenté pourrait ainsi être celui de 
Mercure ou de Méduse. 

Une datation relative de l'objet n'a pas 
encore été fixée. Néanmoins, Les décors 
linéaires se retrouvent sur des sarcophages 
de la seconde moitié du III' ou du début du 
IV' siècle. Aucun indice n'a été retrouvé à 
l'intérieur de l'objet permettant de confir
mer cette datation. Cet espace n'ayant pas 
encore été fouillé entièrement, nous devrons 
attendre la prochaine campagne pour en 
savoir davantage. 

Juste au-dessous de cet objet et contre 
lui, nous avons également retrouvé une 
partie (0,94 m) d'un bandage de roue en 
fer. D'après le morceau récupéré qui pesait 
déjà plus de 3 kg, le diamètre de ce cerclage 
devait approchait 1, 10 m. 

A 0,30 m de ces deux objets, dans la même 
couche, c'est une chaîne en fer conservée sur 
2,20 m de long et pesant près de 3 kg qui a 
été dételTée (long. des mailles : entre 0,08 m 
et0,09 m). 

Il semble que ces trois objets ont été jetés 
ensemble dans le bassin. 


