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la chambre en bois sans plancher placée dans la fosse 

sépulcrale (ou caveau) des tumulus de Hesbaye.

Lors de la fouille in situ, le sédiment comblant la fosse 

sépulcrale a été prélevé dans sa totalité afi n d’initier 

une étude pluridisciplinaire en laboratoire. Des rejets 

de bûcher, mêlant charbon de bois, esquilles osseuses 

et tessons de poteries brûlées, se concentraient dans la 

moitié méridionale de la tombe. Ces résidus ont pu être 

jetés directement au-dessus des off randes. L’hypothèse 

la plus vraisemblable serait qu’ils ont été versés au- dessus 

du coff rage en bois. Ensuite, l’eff ondrement des terres 

dans la tombe a fait redescendre ce sédiment à l’inté-

rieur de celle-ci.

Le mobilier

Le mobilier funéraire comprend huit poteries (off randes 

secondaires) déposées complètes sur le fond de la fosse. 

Il s’agit d’une assiette et de deux coupes en terre sigillée, 

de deux grandes cruches à une anse dont le goulot a 

disparu, de deux pots biconiques en terra nigra et d’un 

pot à cuire en céramique commune sombre. Les impor-

tants espaces vides entre les vases pourraient suggérer 

l’existence d’off randes organiques (textiles, végétaux, 

fl eurs, etc.) qui n’ont pas laissé de trace. Le pot à cuire 

globulaire en céramique commune sombre se trouvait 

en position isolée dans l’angle nord-ouest de la tombe. 

La fouille ultérieure en laboratoire révéla qu’il avait été 

utilisé comme vase ossuaire. Le reste du mobilier appar-

tient à la vaisselle de table et symbolise les instruments 

du banquet funéraire. Les huit vases ont été prélevés 

dans leur intégralité en vue de les fouiller minutieuse-

ment en laboratoire. Du charbon de bois, un petit clou 

de chaussure et deux tessons d’une cruche brûlée ont 

été mis au jour dans un des pots biconiques. Parmi les 

rejets de bûcher, signalons aussi cinquante tessons, brû-

lés pour la plupart. Ces vases très fragmentaires étaient 

des off randes placées sur le bûcher (off randes primaires) 

ou appartiennent à la vaisselle du banquet funéraire, 

brisée rituellement et jetée sur le bûcher.

L’étude des provenances de la céramique révèle des 

sources variées : la Gaule méridionale pour les trois 

vases en sigillée, la Rhénanie pour le vase ossuaire et 

les deux grandes cruches, et la cité des Nerviens pour 

les pots en terra nigra. Enfi n, parmi les tessons brûlés 

mêlés aux restes du bûcher, nous identifi ons une cruche 

en pâte de Tirlemont et un pot non tourné, décoré au 

peigne, originaire de la zone calcaire (Calestienne) qui 

s’étend de l’Entre-Sambre-et-Meuse à la Famenne (de 

Chimay à Aywaille).

Des artefacts métalliques brûlés sur le bûcher étaient 

mêlés aux restes humains dans l’ossuaire. Divers élé-

ments étaient agglomérés les uns aux autres : quatre à 

cinq clous en fer à tige carrée et tête plate circulaire, un 

rivet en alliage cuivreux, un anneau en alliage cuivreux 
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Wanze, golf Naxhelet  : plan de localisation des vestiges 
romains. 1. Habitat ; 2. Tombe ; 3. Zone restant à explorer 
(infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).

Vases composant le mobilier funéraire, après restauration (photo R. Gilles, Dir. archéologie).


