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quart du iie siècle et le milieu du siècle sui-
vant. Aucune n’a livré de vase ossuaire, 
les ossements incinérés ont toujours été 
retrouvés en pleine terre. Ils étaient peut-
être disposés à l’origine dans un contenant 
en matériau périssable qui n’a pas laissé de 
traces. Il s’agit de sépultures avec un tas 
d’ossements (Knochenlager), un type de 
tombe à incinération répandu dans la vallée 
de la Meuse et en Famenne. Les dépôts céra-
miques se composent apparemment surtout 
d’offrandes secondaires. La composition de 
ces assemblages est relativement stéréoty-
pée et fait la part belle au service de la table 
(assiettes et tasses/coupes avec ou sans 
gobelet) accompagné le plus souvent d’un 
ou de deux récipients à liquides (cruches ou 
bouilloire). Le service de la table est princi-
palement illustré par les tasses et assiettes 
en sigillée d’Argonne. Cette catégorie est 
attestée dans les 6 tombes. Les gobelets sont 
peu nombreux : un gobelet engobé (F12) et 
un gobelet en céramique fi ne claire (F24). 
Les vases en verre sont rares comme on 
le constate dans la plupart des nécropoles 
rurales du Haut-Empire. Nous avons un petit 
récipient à huile dans la tombe F12. 

La tombe F12 était par ailleurs la plus 
riche puisqu’elle a livré neuf vases en céra-
mique dont un véritable service en sigillée 
d’Argonne associant une tasse Drag. 33 
(Dragendorff, 1895) à cinq assiettes (trois 
Drag. 31 et deux Drag. 32). Le reste de 
l’assemblage funéraire comprend un gobe-
let tronconique Hees 3/Niederbieber 30 
(Brunsting, 1937 ; Oelmann, 1914 [1976]) 
en céramique engobée de Cologne, un pot à 
cuire (olla) à lèvre en gouttière Niederbie-
ber 89 en céramique commune claire, une 
bouilloire en céramique commune engobée 
et un aryballe en verre souffl é à la volée bleu 

vert et petites anses delphiniformes (Isings, 
1954, type 61). Elle peut être datée entre 180 
et 250 apr. J.-C. 

Manifestement perturbée au vu de son 
assemblage incomplet, la tombe F13 a livré 
trois vases en sigillée d’Argonne : une coupe 
Drag. 40, une assiette Drag. 32 et un mor-
tier Drag. 45. A cela s’ajoute une céramique 
brisée indéterminée. C’est la seule tombe 
à matériel qui dispose d’un aménagement 
constitué de dalles de schiste posées de 
chant. Elle peut être datée entre 200-260 apr. 
J.-C.

Les offrandes céramiques de la tombe 
F24 sont au nombre de sept. La terre sigillée 
d’Argonne est représentée par une tasse 
tronconique Drag. 33 et une assiette Drag. 
31. Nous avons aussi un gobelet ovoïde à 
lèvre rentrante en céramique fi ne claire, un 
plat à cuire en céramique commune claire 
réutilisé comme assiette, un vase indéter-

Les 9 céramiques et l’aryballe en verre de la 

tombe F12 (180-250 apr. J.-C.).

La tombe F13 avec son caveau de dalles de 

schiste et le dépôt de 4 céramiques (IIIe siècle).
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