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placé dans un contenant en matière organique, consti-
tué de deux monnaies très érodées et d'un fragment de 
fibule circulaire avec incrustations de petits cabochons 
ovales.

Le fait  F8 s'apparente à une fosse de 1,85  m sur 
1,65  m dont le remblai de comblement contient des 
particules de terre cuite et de charbon de bois et des 
esquilles osseuses éparpillées, ainsi que des fragments 

d'un récipient en terre claire de type Niederbieber  87 
portant des traces de feu. Un amas d'os calcinés est 
circonscrit au nord de la tombe. Cet ossuaire pourrait 
avoir été enfermé dans un contenant rigide tel qu'un 
coffret en bois au vu des dix clous regroupés à cet 
endroit. Le dépôt funéraire secondaire consiste en un 
gobelet métallescent de Trèves, type Niederbieber 33a, 
et en une coupelle en verre translucide légèrement 
jaunâtre.

Le fait  F11 correspond à une tombe de 1,4  m sur 
1,1  m au contour faiblement marqué. La sépulture 
n'est préservée que sur une profondeur de 4 cm. Elle 
conserve en son sein une zone d'ossuaire ainsi que des 
esquilles osseuses dispersées et des fragments de char-
bon de bois. Un clou est présent dans le remplissage, 
de même que des tessons appartenant à des vases diffé-
rents tels qu'un pot à cuire en céramique commune 
claire engobée de production mosane et un gobelet.

L'analyse préliminaire du mobilier funéraire céra-
mique place ces trois sépultures dans le courant du 
3e siècle apr. J.-C.

Le fait F3 correspond à une fosse à incinération d'un 
diamètre de 57 cm, conservée sur une profondeur de 
30  cm. Son remplissage unique incorpore, dans une 
matrice sédimentaire limoneuse, une charge moyenne 

Carte de l'environnement archéologique du site : 1. Parcelle fouillée comportant un réseau fossoyé, le tracé de la chaussée romaine et 
un petit ensemble funéraire ; 2. Voie romaine et traces d'occupations riveraines ; 3. Vestiges romains du site « A Lohincou » ; 4. Traces 
d'occupations romaines et protohistoriques ; 5. Sépultures du Haut-Empire de Vinalmont ; 6. Chemin agricole, éventuel diverticule 
romain ; 7. Villa romaine « A Trou » (relevé et infographie F. Giraldo Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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2 km : nécropole romaine de Wanzoule

Sépulture à incinération F8 : 1. Coupelle en verre ; 2. Gobelet 
métallescent Niederbieber  33a  ; 3.  Amas d'ossements et 
clous ; 4 et 5. Clous.


