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fin de la période républicaine ou au tout début de la 
période augustéenne (Fontaine, 2013, p.  1174). Haut 
de 6 cm, il possède une panse piriforme, un col court et 
une ouverture évasée. C'est la plus ancienne forme de 
balsamaire en verre diffusée en Gaule septentrionale, 
c'est également l'un des tout premiers vases en verre 
soufflé à la volée apparus en Occident. 

Le répertoire céramique de la tombe 1 est particu-
lièrement impressionnant. Malheureusement, nous 
ne pouvons en dresser qu'un aperçu lacunaire car 
la restauration des poteries est en cours. L'étude des 
vases restaurés nous oblige à nuancer certaines iden-
tifications ainsi que les datations proposées lors d'une 
publication antérieure (Danese & Hanut, 2015). On 
dénombre une quinzaine de vases en terre sigillée. Si 
nous trouvons l'une ou l'autre production en terre sigil-
lée italique, la majorité des sigillées serait originaire de 
La  Graufesenque, dans le sud de la Gaule. Parmi les 
productions italiques, nous avons une grande assiette 
de près de 40 cm de diamètre Conspectus 18/Haltern 2 
avec estampille sur deux lignes Mahetis/Stabilio, c'est-
à-dire Stabilio esclave de (Cn.  Ateius) Mahes. Cette 
marque serait originaire de Pise et correspond au 
no  300 du corpus des estampilles sur sigillée italique 
(Oxé, Comfort & Kenrick, 2000, p. 140). La terre sigil-
lée du sud de la Gaule est illustrée par plusieurs coupes 
Drag. 24/25 et Ritterling 5 (Ritterling, 1913) de grand 
et de petit gabarit ainsi que par plusieurs assiettes 
Drag.  15/17a, Drag.  15a/Haltern  3 et Drag.  2/31/
Haltern  5. Il s'agit des premières productions de 
La Graufesenque diffusées en Gaule septentrionale au 
cours des années 10-30/40  apr.  J.-C. Parmi les sigles 
que nous avons déjà pu identifier, citons les noms des 
potiers Atepus, Calvus, Maccarus i, Pilemus, Primus i 
et Scottius  i de La  Graufesenque. Ces potiers sont 
attestés dans plusieurs dépotoirs d'époque tibérienne 
à La Graufesenque (Genin, 2007). 

Trois amphores étaient regroupées dans la partie 
méridionale de la chambre funéraire  ; elles corres-

pondent à deux types distincts. Le premier est illus-
tré par deux amphores à sauces/conserves de poisson 
originaires de Bétique dont l'ouverture et une grande 
partie des anses ont été emportées par les labours ou la 
pelle mécanique lors du décapage. Le second type ne 
compte qu'un exemplaire. Comme il a été retrouvé en 
position couchée, il était mieux préservé que les deux 
amphores précédentes. Il s'agit d'une amphore origi-
naire de Lyon, dans la moyenne vallée du Rhône. Elle 
était utilisée pour le conditionnement de saumures 
acheminées en vrac. 

La tombe  1 a livré deux grandes cruches élancées 
ou «  lagènes  » (lagoenae) associées au service du vin. 
Ces cruches, couvertes d'un engobe rouge à l'hématite, 
sont originaires d'un atelier méridional, peut-être dans 
l'actuel Languedoc (Gaule Narbonnaise). En plus de la 
petite fiole en verre, quatre autres vases à parfum en terre 
cuite accompagnaient le défunt dans la tombe. Il s'agit 
de trois balsamaires (unguentaria) effilés/fusiformes 
du type Haltern  30 (haut. 25-26  cm). Le quatrième 
balsamaire est d'une taille beaucoup plus réduite (haut. 
conservée 7,2  cm). Bien que l'ouverture ait disparu, il 
correspond au type Haltern 31. La présence de vases à 
parfum dans des tombes du début de l'époque romaine 
est le marqueur d'un statut social très élevé. 

La présence de plusieurs sigillées de La Graufesenque 
nous donne un terminus post quem vers 10/15 de notre 
ère, date de l'apparition des premières sigillées rutènes 
en Gaule septentrionale. La verrerie ne se manifeste 
chez nous en contexte funéraire qu'à partir du règne 
de Tibère. Cependant, la présence de quelques sigil-
lées de fabrication italique est un argument en faveur 
d'une datation antérieure au règne de Claude (41-54 
apr.  J.-C.). Les quatre balsamaires en terre cuite 
militent également en faveur d'une datation anté-
rieure au deuxième tiers du 1er siècle. Ils sont, en effet, 

Tombe 1. Bassin en alliage cuivreux avec filtre, anse mobile et 
bec verseur zoomorphe. 

Tombe 1. Deux amphores placées dans l'angle sud-ouest de 
la chambre funéraire : en position horizontale, une amphore 
à sauce/conserves de poisson originaire de Lyon  ; encore 
en position verticale, une amphore à sauce/conserves de 
poisson importée de Bétique (Andalousie).


