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Toutes les tombes ont été creusées en pleine terre, à 
l'exception des sépultures 8 et 30/44, la première étant 
entièrement coffrée à l'aide de dalles en terre cuite et la 
seconde présentant des parois renforcées par la pose de 
fragments de tegulae. L'exploration du site a suscité de 
ce fait quelques difficultés au niveau du repérage des 
fosses aménagées à une profondeur variable de 0,40 m, 
0,70 m et 1,30 m en moyenne sous la surface arable. 
Trois opérations de terrassement furent donc néces-
saires pour localiser tous les dépôts. Les creusements 
étant comblés à l'aide du sédiment encaissant, leurs 
forme et tracé exacts restent bien souvent indétec-
tables. Seuls les contours du fond de la fosse accueillant 
la tombe 2, plus profondément enfouie que toutes les 
autres, se détachaient partiellement du substrat natu-
rel. Le regroupement du mobilier, son association aux 
restes crématoires et les effets de paroi que sa réparti-
tion a pu engendrer permettent cependant de recons-
tituer au moins partiellement l'emprise de certaines 
tombes. La distance entre ces différentes structures 
n'excédant pas 2 m, on ne peut écarter l'hypothèse que 
plusieurs dépôts, très proches les uns des autres, ont pu 
faire partie d'un même ensemble funéraire. Les struc-
tures 5, 32 et 42 semblent ainsi appartenir à une même 
tombe ; il en va de même pour 30 et 44.

La tombe coffrée 8, pillée, n'a livré aucun ossement. 
Dans cinq tombes, à savoir 2, 9, 13, 40 et 48, les restes 
humains semblent avoir été conservés a priori dans 
une urne. La pratique la plus courante, observée au 
cours de la fouille de vingt-trois autres incinérations, 
consiste cependant à regrouper les restes humains en 
un tas déposé dans un angle de la fosse ou, comme 
dans cinq autres incinérations (12, 19, 29, 30/44 et 53), 
à disperser les ossements calcinés. La quantité de restes 
crématoires apparaît souvent très limitée, suggérant 
qu'une partie seulement a été prélevée sur le bûcher et 
soigneusement séparée des autres résidus de combus-
tion avant le dépôt dans la tombe. Leur mauvais état de 
conservation n'a pas permis d'en effectuer le prélève-
ment systématique, mais leur observation in situ rend 
compte de l'ordre de déposition vis-à-vis du mobilier : 
préalablement aux objets présents dans la tombe  36, 
sur une partie du mobilier déjà mis en place dans la 
tombe 9, sous et sur le mobilier dans la tombe 12, voire 
même mêlé au sédiment de comblement au cours du 
rebouchage dans la tombe 17. 

La dotation funéraire accompagnant les restes se 
compose principalement de récipients en terre cuite en 
nombre relativement réduit, allant de un à quatre. Les 
tombes les plus simples comprennent quelques osse-
ments associés ou même scellés par plusieurs tessons de 
céramique appartenant à un même vase (25, 26, 35 et 
37). Seule la tombe 29 compte onze vases en céramique. 

Parmi les dotations, un récipient est parfois mutilé 

volontairement : brisé sur place, les fragments du vase 
sont ensuite déposés dans la fosse, en totalité comme 
dans la tombe  17, ou seulement quelques fragments 
comme dans la tombe 24. D'autres vases, en majorité 
des cruches, sont sciés et seule la moitié supérieure, 
comme dans la tombe 29, ou inférieure, comme dans 
les sépultures 34, 40, 49 et 55, est reprise parmi le mobi-
lier sélectionné pour accompagner les restes du défunt. 
Le dépôt funéraire recèle exceptionnellement quelques 
pièces en céramique incomplètes, passées par le feu au 
cours de la cérémonie funèbre. Dans la sépulture 1, un 
tesson de céramique recuit est ainsi scellé par le dépôt 
d'un fragment de panse appartenant à une amphore. 

Les tombes 7, 19 et 24 présentent les assemblages de 
mobilier les plus diversifiés. Dans la première, le dépôt 
se compose de cinq récipients en terre cuite parmi 
lesquels se trouve un encrier en terre sigillée. Il inclut 
aussi deux petits vases en verre et une palette à fard. 
Dans la seconde, les restes du défunt sont associés à 
neuf vases en terre cuite et à trois fioles en verre au 
moins. D'autres objets plus particuliers y figurent, tels 
une lampe, une paire de forces en fer et un anneau en 
métal précieux. La dernière contient quant à elle, en 
plus de cinq vases en céramique, une fiole en verre 
bleu, une fibule en bronze et plusieurs pièces en fer, 
dont une paire de forces également.

Les dépôts d'offrande 6, 15, 16, 27, 43, 51 et 52 se 
caractérisent par la découverte d'un vase brisé, accom-
pagné exceptionnellement d'un clou (51). Les tessons 
sont enfouis à l'écart des sépultures, à faible profon-
deur, et ne sont naturellement associés à aucun osse-
ment. Les fosses à cendres 22, 23, 31 et 47, profondes 
de 0,30  m à peine maximum, sont comblées à l'aide 
des résidus de bûcher : elles renferment des fragments 
d'ossements calcinés et des nodules de charbon de 
bois, auxquels se mêlent quelques pièces appartenant 
sans doute en partie au mobilier primaire, tels quelques 
tessons de céramique, une monnaie et des clous.

Le répertoire de la céramique comprend principale-
ment de la vaisselle commune. Certaines pièces sont 
issues des ateliers implantés dans les centres urbains 
les plus proches, à savoir le chef-lieu de Tongres d'une 
part et l'agglomération de Jupille-sur-Meuse d'autre 
part. La vaisselle de table en terre sigillée est faiblement 
représentée, de même que les céramiques fines. 

Le mobilier en bronze accompagnant les dépôts se 
compose de une à quatre monnaies, mêlées aux restes 
crématoires dans les tombes 3, 13, 44, 54 et 55 et d'une 
fibule dans les sépultures 24, 36 et 30/44. Outre les 
forces, le mobilier ferreux se signale par la présence 
récurrente de clous  : la tombe  55 en renferme par 
exemple six exemplaires. 

La chronologie de cet ensemble funéraire s'étend 
essentiellement sur les 2e et 3e siècles apr. J.-C. 


