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Deux ensembles funéraires 
aristocratiques

Les deux sépultures à crémation de Ghislenghien 
peuvent être attribuées à des personnalités de haut 
rang qui ont vécu, tout du moins en partie, sous le 
règne de l'empereur Auguste (27 av. J.-C.-14 apr. J.-C.). 
Nous pouvons qualifier ces deux sépultures 
d'«  aristocratiques  » en raison de l'abondance 
des offrandes funéraires, des dimensions et de 
l'aménagement des fosses sépulcrales et en raison de 
la qualité du mobilier déposé dans chaque tombe. Des 
deux sépultures, la tombe 1 est de loin la plus riche. Un 
premier inventaire du mobilier recense une centaine 
d'artefacts dont au moins une trentaine de récipients en 
céramique, deux vases en verre, trois fibules en alliage 
cuivreux, une table en fer, un chaudron bimétallique 
et au moins sept pièces de vaisselle en alliage cuivreux. 
Les fouilles de la tombe  2 ont livré une quarantaine 
d'objets dont vingt poteries, une coupe en verre, deux 
fibules en alliage cuivreux et une paire de chenets en 
fer et bronze.

La tombe 1

Son mobilier funéraire met en évidence la fusion 
d'éléments indigènes issus de la tradition celtique et 
d'autres éléments empruntés à la civilisation gréco-
romaine. La volonté de doter le défunt d'un trousseau 
particulièrement riche est une donnée conforme à 

l'héritage celtique. Le dépôt de landiers en fer et d'un 
chaudron en fer et alliage cuivreux est une pratique 
funéraire bien attestée dans le nord-ouest de la Gaule 
(Picardie, Nord-Pas-de-Calais) durant la fin du Second 
Âge du Fer (Poux, 2004, p. 55-58 ; Ginoux, 2007, p. 66, 
fig. 1). Chenets et chaudron sont les accessoires emblé-
matiques du festin celtique, l'apanage du patriarche, du 
chef de clan qui exerce une autorité morale et politique 
sur la communauté à laquelle il appartient. 

À l'inverse, plusieurs caractéristiques de la tombe 1 
sont attribuables au monde méditerranéen et nous 
montrent combien le défunt, bien que d'origine 
gauloise, était à la pointe de la romanisation. Citons, 
en premier lieu, le service à ablutions constitué d'une 
cruche à bec tréflé et anse à poucier anthropomorphe 
et d'une patère dont le manche cannelé se termine 
par une tête de bélier. Le service à vin en bronze, 
comprenant notamment deux passoires et des bassins, 
est lié à la pratique du banquet méditerranéen ou 
symposium. Associé au service de la boisson, nous 
trouvons un bassin en bronze doté d'un fond ombi-
liqué, d'un système de filtrage transversal et d'un bec 
verseur zoomorphe placé à l'opposé d'une anse mobile 
en forme d'oméga. Le déversoir est constitué d'une tête 
de canidé (chien ou loup) dont les yeux sont incrustés 
d'émail, bleu pour l'iris et blanc pour la sclérotique. 

La verrerie est illustrée par une petite coupe en verre 
moulé mosaïqué et un petit balsamaire en verre soufflé 
de teinte jaune ambré. La coupe possède un diamètre 
d'ouverture de 7,8  cm et une hauteur de 1,5  cm. Le 
petit balsamaire en verre soufflé correspond au type 
Isings 6/Trier 70a (Isings, 1957  ; Goethert-Polaschek, 
1977) qui fait son apparition en Italie à l'extrême 

Tombe  1.  Mobilier dans l'angle nord-est de la chambre 
funéraire : poteries (grande assiette en terre sigillée italique, 
balsamaire en terre cuite et pot en céramique non tournée), 
vaisselle en alliage cuivreux (bassins, passoires, patère) et 
chaudron placé au centre du support de cuisson ou « table 
en fer » (photo G. Focant, Dép. patrimoine). 

Décoration gravée au centre de la face interne de la patère 
ou bassin à manche (trulleum) en alliage cuivreux de la 
tombe 1 (photo M. Van Buylaere, RPA).


