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avec patte de scellement en fer, des fragments de la tige 

circulaire d’une spatule ou d’une épingle à cheveux 

en alliage cuivreux et la tête d’une fi bule en fer avec 

ressort de huit spires à corde externe et griff e. Cette 

fi bule, qualifi ée de « gauloise simple », est un modèle 

précoce apparu au début de la période augustéenne. Son 

usage devient sporadique après le milieu du 1er siècle 

apr. J.-C. L’anneau et le rivet appartiennent à une pièce 

de mobilier, probablement un coff ret en bois. La pré-

sence éventuelle d’une épingle à cheveux et d’un coff ret 

sont des éléments caractéristiques des tombes à cré-

mation féminines. Comme nous le verrons ci-dessous, 

l’analyse anthropologique va dans le même sens. Les 

rejets du bûcher retrouvés à l’intérieur de la tombe 

comportaient de nombreux clous mais également un 

nécessaire de toilette du type C d’Andrei Miron (1989, 

p. 47, fi g. 4) apparaissant à la période laténienne mais 

dont les trouvailles les plus récentes datent du milieu 

du 1er siècle apr. J.-C.

L’étude anthropologique

Le vase ossuaire a été fouillé en laboratoire, par couches 

de 2 cm d’épaisseur, à l’aide de fi ns outils en bois et 

de pinceaux. Les couches supérieures du remplissage 

étaient stériles, les fragments osseux n’apparaissant 

qu’à partir du sixième et surtout septième niveau 

de décapage pour se terminer au onzième, au fond 

du vase. Une série de fragments de charbon de bois 

accompagnaient les restes incinérés dans l’urne. Après 

examen, il s’avère que le dépôt osseux est complet, et il 

semble bien que tous ces restes proviennent d’un seul 

défunt. Il s’agit clairement d’un adulte, apparemment 

de sexe féminin au vu de la gracilité des fragments 

conservés et de diverses mesures anthropologiques. 

Tous les restes identifi ables relèvent du crâne, de la 

ceinture scapulaire (scapula et clavicule), du tronc 

(côtes, vertèbres) et des membres supérieurs (radius, 

phalanges de main), voire du bassin. Aucun fragment 

des membres inférieurs n’a été identifi é. Cette absence, 

renforcée par le faible poids de l’ensemble du dépôt, 

semble plaider pour une sélection des parties des osse-

ments brûlés conservés dans l’urne. Il ne semble pas 

davantage y avoir de diff érence de distribution des 

fragments anatomiques par niveau, en d’autres termes 

pas de concentration évidente d’une région anato-

mique dans un niveau ou dans des niveaux contigus. 

Les fossoyeurs n’ont donc pas déposé successivement 

les diff érentes parties de ce qui restait du corps après sa 

crémation, mais les ont ramassés en un seul tas qui fut 

alors déversé dans l’urne. La sélection des fragments 

pourrait bien correspondre à un geste funéraire tout 

à fait intentionnel. La température de crémation n’a 

pas été très élevée, guère plus de 500° C.

Les sédiments extraits de la tombe et des vases ont 

été tamisés en laboratoire. Des ossements, des charbons 

de bois et des macro-restes ont été récoltés et analysés. 

La majorité des ossements sont humains. La couleur 

blanche à blanc bleuté ainsi que la petite taille des frag-

ments laissent supposer que la température de créma-

tion a été plus élevée que celle des ossements déposés 

dans le vase ossuaire. On peut penser que ces os ne font 

pas partie du même bûcher, ou qu’ils ont été conservés 

plus longtemps au cœur du bûcher.

Les études anthracologique 

et des macro-restes

Peu de restes fauniques ont été mis au jour dans ces 

tamisages. Un seul fragment de coquille d’œuf a été 

retrouvé dans le remplissage inférieur du pot qui a servi 

de vase funéraire. Il peut s’agir du reste d’une off rande 

alimentaire placée sur le bûcher, car il était mêlé aux 

ossements humains incinérés.

L’analyse des charbons de bois montre que le bûcher 

était principalement composé de bois de chêne. Ce 

résultat est en concordance avec d’autres analyses de 

tombes à crémation romaines en Wallonie et dans les 

autres régions du nord de la Gaule (Deforce, 2014). 

Quelques fragments de branches carbonisées de pin syl-

vestre et d’if ont encore été mis en évidence. La présence 

de ces deux arbres, qui sont considérés comme étant 

très rares dans la végétation naturelle durant l’époque 

romaine, est une indication importante de la sélection 

des essences de bois pour des raisons symboliques ou 

rituelles dans les pratiques funéraires romaines.

L’étude du contenu des céramiques est très pauvre, 

et évoque essentiellement la fl ore locale. Les analyses 

des parois des céramiques retrouvées dans la tombe 

indiquent qu’elles n’ont pas contenu d’off randes ali-

mentaires solides ou liquides. Aucun phytolithe dia-

gnostique connu ni grain d’amidon n’étaient présents 

Vase ossuaire en cours de fouille en laboratoire (photo 
L. Bruzzesse, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


