
Époque romaineChronique de l'Archéologie wallonne

114114

définitivement remplacés par les flacons en verre dans 
les tombes constituées après les années 30. Nous datons 
la tombe 1 entre 20 et 40 apr. J.-C., vraisemblablement 
au cours des années 25-35 apr. J.-C.

La tombe 2 

Même si son mobilier funéraire reste exceptionnel 
pour nos régions, la tombe  2 renferme une quan-
tité d'offrandes funéraires inférieure à celle de la 
tombe  1. En raison d'une érosion plus importante, 
l'état de conservation des offrandes était beaucoup 
plus mauvais que celui du matériel de la tombe 1. Les 
biens d'importation lointaine sont ici moins abondants 
que dans la tombe 1. À l'inverse, la vaisselle régionale, 
notamment la céramique gallo-belge (terra nigra et 
terra rubra), est plus fréquente. Les amphores et les 
balsamaires en terre cuite sont absents. Cependant, 
la terre sigillée se compose exclusivement de produc-
tions italiques. On dénombre au moins deux coupes 
tronconiques à lèvre verticale moulurée Conspec-
tus  22/Haltern  8 et deux assiettes à lèvre verticale 

moulurée Conspectus  18/Haltern  2. Une coupe porte 
l'estampille du potier Ateius actif dans la succursale de 
Lyon entre 10 av.  J.-C. et 10 apr.  J.-C. (Oxé, Comfort 
& Kenrick, 2000, p.  121-122, cat. no  269.13). Parmi 
les autres poteries à large diffusion, la tombe 2 a livré 
deux lagènes en pâte rougeâtre du même modèle que 
les deux récipients de la tombe 1, un mortier à lèvre 
en bandeau vertical du type Oberaden  72/Haltern  59 
ainsi qu'un plat à simple paroi évasée en céramique 
à vernis rouge pompéien Oberaden  21/Haltern  75A 
accompagné d'un grand couvercle plat sans élément 
de préhension Oberaden  23/Haltern  75B (Albrecht, 
1938  ; Loeschcke, 1909). Le mortier est originaire de 
la moyenne vallée du Rhône. Le plat et son couvercle 
sont des productions italiques (Campanie) en pâte 
rougeâtre  ; ils ont été retrouvés écrasés en place, le 
couvercle au-dessus du plat. 

Une coupelle en verre mosaïqué rubané du même 
type que celle de la tombe  1 a été retrouvée près de 
l'angle septentrional de la chambre funéraire. Une 
paire de landiers en fer reposait près de l'angle nord-
est de la chambre funéraire. 

La chronologie du mobilier de cette sépulture est un 
peu plus ancienne que celle de la tombe 1. En effet, la 
terre sigillée se compose ici de productions d'ateliers 
italiques ou de leurs succursales lyonnaises. Cette 
vaisselle a été fabriquée sous Auguste. Nous datons la 
constitution de ce dépôt à la fin de la période augus-
téenne, entre 10 av. J.-C. et 10/20 apr. J.-C. Il existerait 
un décalage d'au moins une décennie entre le décès des 
deux personnes, peut-être une génération.

Tombe 2.  Mobilier déposé le long du côté oriental de la 
chambre funéraire  : à l'avant-plan, deux poteries écrasées 
en place dont un pot ou bouteille en terra nigra ainsi qu'un 
plat en céramique à vernis rouge pompéien accompagné de 
son couvercle ; à l'arrière-plan, une paire de chenets en fer 
(photo G. Focant, Dép. patrimoine).

Tombe 2. Coupe en verre moulé mosaïqué et rubané (diam. 
8,5 cm) trouvée dans le coin nord de la chambre funéraire 
(photo G. Focant, Dép. patrimoine).


