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sur et dans les parois des vases. Cette absence implique 

qu’aucun élément végétal ou préparation contenant 

des plantes n’est resté suffi  samment longtemps dans 

ces récipients pour s’y déposer de manière durable, ni 

n’a pu s’y décomposer pour être inclus ensuite dans 

les parois. En eff et, s’il y a avait eu des off randes dépo-

sées dans l’assiette ou dans les coupes, nous aurions 

forcément dû retrouver des indices de blé (ou de 

céréales), plante à la base de l’alimentation romaine 

et qui est attestée en contexte funéraire. L’absence de 

grains d’amidon, mais surtout la présence éparse de 

phytolithes cassés, érodés, et de certains phytolithes 

diagnostiques inconnus qui proviendraient de plantes 

alimentaires encore non étudiées, suggèrent par 

ailleurs que ces récipients n’étaient pas d’utilisation 

courante lors la vie du défunt, mais correspondraient 

plutôt à des objets de prestige utilisés dans le cadre de 

banquets, entre autres le banquet funéraire qui a dû 

précéder la crémation du corps.

Conclusion

Nous sommes en présence d’une tombe féminine pri-

vilégiée, datée par l’étude céramologique entre 50 et 

80 apr. J.-C., soit sous le règne de Néron ou durant 

les premières années du règne de Vespasien, au tout 

début de la période flavienne. Plusieurs éléments 

nous permettent de penser que la défunte était d’un 

rang socio-économique supérieur : la position de la 

tombe dans le paysage, le mode de construction de la 

tombe avec chambre funéraire en bois et la qualité des 

off randes céramiques. Aujourd’hui complètement ara-

sée, la tombe était peut-être à l’origine couverte d’un 

petit tertre. Elle pourrait alors compter parmi les plus 

anciennes sépultures sous tertre de Hesbaye, une pra-

tique qui se développe surtout à partir du dernier tiers 

du 1er siècle apr. J.-C.

L’étude pluridisciplinaire a en outre permis d’iden-

tifi er plusieurs éléments du rituel funéraire. En eff et, 

seule la partie supérieure du corps féminin a été déposée 

dans le vase ossuaire. Le bûcher était quant à lui com-

posé essentiellement de bois de chêne. La présence de 

quelques fragments de branches carbonisées de pin syl-

vestre et d’if, symboles d’éternité, pourrait être un geste 

funéraire à valeur hautement symbolique. A contrario, 

aucun indice ou symbole évident d’off randes alimen-

taires et/ou du banquet funéraire n’ont été identifi és. 

La vaisselle de table, riche et diversifi ée, a peu ou pas 

servi et n’a jamais contenu de dépôts d’aliments solides 

ou liquides. Bien que cette tombe ait bénéfi cié d’une 

stratégie d’échantillonnage des restes bioarchéologiques 

adéquate, peu de restes fauniques ou botaniques ont été 

mis au jour et semblent être des indices insuffi  sants pour 

évoquer les off randes ou le banquet funéraire.

Cette sépulture et l’exploitation agricole toute proche 

sont sans doute liées. À ce stade, la découverte d’une 

seule tombe est un indice trop faible pour permettre 

de conclure à la présence d’une nécropole associée à 

l’habitat occupant le fl anc est du plateau. Découverte 

et fouillée lors de l’évaluation, cette tombe se situe dans 

une zone qui, au demeurant, reste à explorer de manière 

extensive dans les prochaines années (3), au fur et à 

mesure de l’extension du golf.

Bibliographie

  ■ Deforce K., 2014. L’utilisation du bois dans les rites de cré-

mation romaine à Messancy. In : Hanut F. & Henrotay D. 

(dir.), « Du Bûcher à la Tombe ». Les nécropoles gallo-romaines 

à incinération en Wallonie, Catalogue de l’exposition organi-

sée au Musée archéologique d’Arlon du 24 octobre 2014 au 

22 mars 2015, Namur, p. 65-66.

  ■ Goffioul  C., Chevalier  A., Deforce  K., Hanut  F., 

Lambermont S. & Pigière F., 2014a. La tombe de Wanze/Wanze 

(province de Liège) : un exemple d’étude pluridisciplinaire. In : 

Hanut F. & Henrotay D. (dir.), « Du Bûcher à la Tombe ». Les 

nécropoles gallo-romaines à incinération en Wallonie, Catalogue 

de l’exposition organisée au Musée archéologique d’Arlon du 

24 octobre 2014 au 22 mars 2015, Namur, p. 130-138.

  ■ Goffioul  C., de  Bernardy de  Sigoyer  S., Hanut  F., 

Henrard D., Léotard J.-M., Marchal J.-P. & Péters C., 

2014b. Wanze/Wanze : découverte d’une vaste occupation gallo-

romaine, Chronique de l’ Archéo logie  wallonne, 21, p. 170-176.

  ■ Miron A., 1989. Toilettebestecke mit Scharnierkonstruktion, 

Archaeologia Mosellana, 1, p. 41-65.

Image microscopique (SEM) d’un fragment de charbon de bois 
d’if (Taxus baccata) et extraction des phytolithes sur et dans 
la paroi de l’assiette en terre sigillée.


