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Pont-a-Celles/Viesville (Hainaut): une tombe romaine

au sein de la necropole merovingienne.
r

Etude archeologique et anthropologique

Gaelic DUMONT & Caroline POLET

Resume

Une tombe a incineration d'epoque romaine a ete decouverte en bordure du cimetiere merovingien de Pont-a-
CellesA^iesville.La ceramique et la verrerie qu'elle contenait la font remonter au 111® siecle apres J.-C.Cette sepulture
peut etre attribuee au type Knochenlager car les restes indneres ont ete rassembles dans un contenant perissable.
Ceux-ci appartenaient a un adulte mature probablement de sexe masculin dont seulement environ un quart de la
masse totale a ete retrouve dans la tombe. Cette faible quantite peut s'expliquer d'une-part par I'erosion du sol et
la mauvaise conservation des vestiges,d'autre part par un tri selectifdes restes incineres (transfert preferentiel des
restes de grande dimension) qui a ete observe dans d'autres cimetieres hennuyers gallo-romains. Les variations de
couleurs des restes osseux montrent que la cremation n'a pas ete homogene: le cadavre aurait ete incinerea plus de
700°Cmais certaines parties comme le genou gauche et les bras n'auraient pas atteint cette temperature.

Mots-cles : Belgique, tombe a incineration, epoque romaine.

Abstract

A Roman cremation tomb was discovered on the edge of the Merovingian cemetery of Pont-d-Celles/Viesville. The ceramics
and glassware it contained date it to the Ilird century AD. This burial can be attributed to the Knochenlager type because
the cremated remainsweregathered in a perishable container. These probably belonged to a mature maleadult of which only
approximately a quarter of the total bone masswasfound in thegrave. Thissmallamount can beexplained partly byground
erosion and poor conservation of thevestiges, and also bya selection of thecremated remains (preferential transfer of larger
sized remains) as was observed in other Gallo-Roman cemeteries in the Hainaut. The variations in bone colour show that the

cremation wasnot homogeneous: thecorpse wouldhave been incinerated at more than 700®C but certainparts suchas theleft
kneeand arms would not havereached this temperature.

Keywords: Belgium, cremationtomb, RomanEra.

1. INTRODUCTION nord). Cette ntoopole, siUxee a moins de 2 km du
vicus de Liberchies et a 500 m au sud de la chaus-

Entreseptembre2005 et decembre2006, une seeBavay-Cologne (Fig. 1),a livrecent-quarante-
evaluation puis ime fouille prealabies a Timplan- cinq tombes a inhumation contenant un abon-
tation d'une zone d'activites economiques sur la dant materiel date du W siecle (Dumont, 2009 ;
commune de Pont-a-CeUesA^iesville^ revelent Ansieau & Dumont, 2008 ; Ansieau et al, 2007)
la presence d'un important cimetiere d'epoque (Fig. 2).Quelques vestiges d'epoque romaine ont
merovingienne (Pont-a-Celles, 7® Div., Sect. A, egalement ete releves.
n° 336 a 339 - coord. Lambert 152,916 est/131,641

nvfentep^lecnw de ReebeKhee e„ Arf.eologl. e. 2- ^OMBE AINCINSRATION F27 (Fig. 3.14)
PatrimomederUniversitelibredeBruxelles(CReA-Patri- , j j i ^
moine)etrasblRe(iierchesetProspectionsarATOlogiques Elle se situe au sud-est de la necropole
en Wallonie, sous I'egide du Service de I'Arch^logie du merovingienne, un peu a I'ecart de cette der-
Service public deWallonie en province de Hainaut. niere. Elle consiste en un coffre en bois prati-
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- Vue d'ensemble de la tombe F27. Photographie: G. Dumont (SPW).

Fig. 4 — Plan d'ensemble de la
tombe F27.Infographie:

G. Dumont (SPW).

25 cm

O Depot funeraire



174 Gaelle DUMONT & Caroline POLET

3 cm

7 fT

ir

1 n-

10 Q

2 cm

Fig. 5 - Materiel cerainique et verrier de la tombe F27. Infographie: Chr. Leduc (Spw).

quement carre (85 x 94 cm) depose dans une
fosse a peine plusgrande (100 xno cm);forte-
ment affectee par rerosion, ellen'est conservee
que sur une dizaine de centimetres.

Les ossements incineres meles de cendres
sent deposes dans Tangle nord, en un petit
tas compact : ils etaient peut-etre emballes

dans un contenant perissable (tissu, cuir ou
vannerie). Le mobilier comporte six reci
pients en ceramique et quatre pn verre airml
qu'un grand clou en fer ettrois fragments de
tuiles au sommet du depot. Ces objets sont
intacts et ont done ete places dans la tombe
en meme temps que les restes incineres, sans
etre passes sur le bucher. Le materiel est ras-
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Fig. 6 — Vue d'ensemble du mobilier de la tombe F27. Photographie : L. Baty (SPW).

semble dans la moitie ouest de la tombe, lais-
sant supposer la presence d'offrandes peris-
sables dans la partie est. Une disposition
similaire a ete observee notamment a Bavay
(Loridant, 2001 : 195).

2.1. Mobilier funeraire

2.1.1. La cerainique (Fig. 5 et 6)

1. Ceramique commune claire. Marmite
a levre eversee, fond plat. Pate grise, surface
orangee a gris-brun clair. Dim. indeterminees
(non restaure) (inv. 027.001).

2. Ceramique commune sombre. Plat
a paroi oblique, levre epaissie et rentrante,
fond plat. Pate brun-rouge, surface gris fonce.
Haut. 4 ; diam. bord 14,9 ; diam. fond 10 cm
(inv. 027.006).

3. Ceramique commune sombre. Jatte a
paroi evasee, levre en bandeau verticale, fond
perce intentionnellement. Pate brune, surface
gris fonce. Haut. 6 ; diam. bord 13 ; diam. fond
3,9 cm (inv. 027.007).

4. Ceramique fine sombre. Gobelet a
col tronconique, panse globuleuse, fond
perce intentionnellement. Deux rangs de
guillochures : I'un sur I'epaule, I'autre sur

la panse. Imitation de la forme Niederbieber
33a. Dim. indeterminees (non restaure) (inv.
027.008).

5. Ceramique commune sombre. Marmite a
levre en gouttiere, ressaut a la jonction du col
et de la panse, fond legerement concave. Pate
et surface beiges. Haut. 18 ; diam. fond 7,2 cm
(inv. 027.009).

6.Ceramique commune sombre. Couvercle,
levre en crochet, prise evasee a sommet plat. Un
fin trait spirale a mi-hauteur. Pate brun-rouge,
surface gris fonce a noire. Haut. 4,6; diam. bord
13 ; diam. prise 3,3 cm (inv. 027.010).

La marmite 1 correspond au type M3 defini
pour le site de Liberchies. On la retrouve dans
les horizons tardif VIII et d'abandon du vicus,
et en milieu funeraire dans la seconde moitie

du IF et au IIP siecle (Vilvorder, 2001a : 300 ;
Vilvorder, 1997a: 250).

Le plat 2 appartient au type PL2 de
Liberchies, ou il est frequent dans I'horizon
d'abandon (Vilvorder, 2001a : 303).

La jatte 3 peut etre rapprochee de la jatte a
levre rentrante (type J8) de Liberchies, typique
des IF et IIF siecles (Vilvorder 1997a : 252).
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On en retrouve en contexte funeraire a Amay/
Amay (Lehance & Willems, 1987:50-51).

Le gobelet 4 est une imitation du gobelet
en ceramique metallescente Niederbieber 33a,
tres frequente au El® siecle dans le repertoire de
la ceramique metallescente et largement imitee
en ceramique fine sombre (Vilvorder, 1997c :
188). L'horizon d'abandon du site de Liberchies
a livre un bon nombre de ces imitations, pro-
duites localement (ateliers de Liberchies ou
regionaux) (Vilvorder, 2008b : 291 ; Vilvorder,
2001b : 219; Vilvorder, 1997b : 218-219).

La marmite 5 correspond au type M4 de
Liberchies (Vilvorder, 2008a : 315, 7), oil elle est
presente dans les horizons tardifs \EI et VIU et
d'abandon (Vilvorder, 2001a : 300 ; Vilvorder,
1997a: 250; Claes et al, 1974-1978:46).

Les fonds des recipients 3 et 4 sont inten-
tionnellement perces ; il s'agit d'une pratique
funeraire courante a I'epoque romaine (Tranoy,
2007:170; Hanut, 1999 :17).

2.1.2. La verrerie (Fig.5 et 6)

7. Gobelet a paroi verticale et double
aimeau de base. Verre incolore, legerement
opacifie. Haut. 6,1; diam. bord 8,2; diam. fond
4.2 cm (inv. 027.002).

8. Aryballe. Un filet de verre couvre tout le
recipient en spirale jusqu'a la base du col. Verre
incolore. Haut. 6 ; diam. bord 3,3 ; diam. fond
2.3 cm (inv. 027.003).

9. Coupe sur pied tronconique, imitation de
la forme de sigillee Drag. 18/31.Verre incolore,
legerement opacifie. Haut. 4,2; diam. bord 14,2;
diam. fond 7,4 cm (inv. 027.004).

10. Petit bol a levre tubulaire et fond aimele.
Verre bleu turquoise. Haut. 5,5 ; diam. bord
10,9; diam. fond 6,1 cm (inv. 027.005).

Le gobelet 7 correspond aux types Isings
85b (Isings, 1957) et Goethert-Polaschek 47a
(Goethert-Polaschek, 1977). II est tres repandu
en Gaule entre le milieu du U® et le milieu du HI®
siecle,avec des prolongements jusqu'au IV® siecle
(Arveiller-Dulong et al., 1996:21). On en signale
un exemplaire dans la necropole de Beauraing/
Wancennes (n®-in® siecle) (Mignot, 1984:219).

L'aryballe 8, tres frequent, appartient au
type Isings 61 (Isings, 1957). Des exemplaires
similaires, en contexte funeraire, se retrouvent

a Beauraing/Wancennes (Mignot, 1984 : 219)
et a Tongres/Tongres (Vanvinckenroye, 1963 :
80-81; Vanderhoeven, 1962 : 47-48), ou ils sont
dates des n®-in® siecles. II semblerait que les
aryballes en verre incolore et ceux portant un
filet de verre en spirale soient des modMes assez
tardifs (Isings, 1971:15).

La coupe 9 (type Isings 47) (Isings, 1957)
imite la forme de sigillee Drag. 18/31. Elle fait
partie du mobilier des tumulus de Hesbaye
dans le demier quart du H® siecle et le pre
mier quart du HI® siecle (Massart, 2001 : 194).
Des comparaisons se trouvent a Amay/Amay
(Lehance & Willems, 1987 : 56 et Gesves/
Haltirme (Vanderhoeven, 1961:46).

Le petit bol 10 correspond aux types Isings
44a (Isings, 1957) et Goethert-Polaschek 22
(Goethert-Polaschek, 1977), il est tres courant
au n® siecle.

2.1.3.Les autres objets

11. Fragment de tegula. Long. 19,9 ; larg.
14,4; ep. 2,2 a 5,5 cm (inv. 027.012).

12. Deux fragments de tuile. 7,6 x 5,1 et 6 x
4,6; ep. 2,1 cm (inv. 027.013).

13. Fragment de tuile. Long. 7 ; larg. 4,1 ;
ep. 1 cm (inv. 027.014).

14. Clou en fer a tete plate. Long. 9,8 cm
(inv. 027.011).

15. Qou en fer a tete plate. Long. 1,8 cm.
Retrouve intactdans ledepot indn^ (inv.027.015).

Plusieurs auteurs ontmentionne la presence
de ce qu'ils appellent des « clous magiques »
dans des tombes a incineration romaines ; leur
fonction est sujette a controverses (Loridant,
2009 : 115 ; Loridant, 1992 : 98 ; De Laet et al.,
1972 : 30-31 ; Van Doorselaer, 1967 :122). Dans
le cas de Viesville, etant donne sa position dans
un angle de la tombe, le clou 14 aurait pu appar-
tenir au coffrage ou au couvercle en bois. Quant
au clou 15, retrouve par tamisage dans les restes
incineres, il pourrait provenir d'un coffret ayant
contenu les ossements, ou du coffrage de la
tombe. II est exclu qu'il ait appartenu au bucher
ou a une civiere, puisqu'il n'a pas subi Faction
du feu.

2.2. Les restes incineres

Les restes incineres ont ete nettoyes a I'eau
dans un bain a ultrasons (Grevin et al., 1998).
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Font toutefois exception des pieces de grandes
dimensions et/ou tres fragiles qui ont ete lavees
a I'aide d'un pinceau souple sous un mince filet
d'eau pour eviter la desagregation (Duday et ah,
2000). Les vestiges osseux et dentaires ont ete
mis a secher en etuve. Ils ont ensuite ete tamises

sur des mailles de 2,362 mm et de 0,991 mm.

Parmi les restes incineres, nous avons
retrouve 4,78 g de terre rubefiee et une trentaine
de fragments de charbon de bois de quelques
mm de long pesant au total 0,3 g.

Le nombre de restes de plus de 2,362 mm
s'eleve a 2.233 pour un poids total de 399,87 g
(Tabl. 1). On denombre environ 6.000 fragments
dont la taille varie entre 0,991 et 2,362 mm; leur
poids total est de 26,95 g. Restent 44,65 g de
cendres dont les dimensions sont inferieures

au nam. A ces cendres, sontaussi melanges des
petites particules exogenes (sediment, charbon
de bois, etc.) que nous n'avons pas triees.

Notre etude porte sur les fragments de plus
de 2,362 mm qui representent ponderalement
85% des restes.

Taille (mm) Nombre Poids (g)
> 2,362

2,362 < > 0,991

2233

-6000

399,87 (84,8%)

26,95 (5,7%)

total 471,47

Tabl. 1 - Nombre et poids des fragments osseux
apres tamisage (maille de 2,362 mm et de 0,991 mm).

2.2.1. Mode et temperature de cremation

La presence de fractures paraboliques ainsi
que de fissures transversales et longitudinales
s'entrecoupant a la surface de certains os (Fig. 7)
indique qu'on a incinere des os frais done un
cadavre plutot qu'un squelette (Guillon, 1987).

Les OS sont generalement blancs ou blanc
casse (Fig. 8A). Si I'on se refere aux echelles
de Wahl (1981) et de Susini (1988), cette cou-

Fig. 8 (ci-contre) — Remontage d'ossements incineres
de Viesville qui presentent diverses couleurs. A. partie
antero-proximale du tibia droit qui est blanc casse. B.
partie distale d'un femur qui est bleutee. C. fragment
d'humerus qui presente des tons gris. Photographie :

E. Dewamme (IRSNB).

Fig. 7 — Fragments de femur (A) et de radius (B)
presentant des fractures paraboliques. Fissures trans
versales et longitudinales qui s'entrecoupent sur un

humerus (C). Photographie : E. Dewamme (IRSNB).
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leur correspond a une temperature de crema
tion superieure a 700°C et une duree minimale
d'exposition a la chaleur d'lh30 (Hummel et
ah, 1988). Par ailleurs, Grevin (2005) men-
tionne que les fissures en forme de parabole
apparaissent lorsque I'os incinere atteint
au moins 800°C et Despierre (2009) precise
qu'elles sont provoquees par des chocs ther-
miques (I'os passant en moins d'une minute
de plus de 800° a 20°C).

Toutefois, certains os presentent une colo
ration grise ou bleutee. II s'agit de I'humerus
(Fig. 7C et 8C), de la partie distale d'un femur
(Fig. 8B), de la partie proximale le tibia gauche
et du diploe de quelques fragments de crane
(Fig. 12). Ils auraient ete brules a une tempera
ture de I'ordre de 550°C.

2.2.2. L'individu incinere

Les restes incineres n'appartiendraient
qu'a un seul individu car il n'y a aucun doublet.
L'absence de surface metaphysaire indique
qu'il s'agit d'un adulte. L'identification pre
cise n'a ete possible que pour 15 % des frag
ments (Tabl. 2) dont les dimensions varient
entre 2 mm et 5 cm (Fig. 9). Les fragments
identifies representent toutefois 68 % du

Fig. 9 — Fragment de temporal gauche de Viesville.
II s'agit du plus grand fragment osseux retrouve.

Photographie : E. Dewamme (IRSNB).

poids des restes de plus de 2,362 mm. Grace
aux recollages, il a ete possible d'identifier
certains os longs (Fig. 7 et 8) mais ils n'ont pas
permis de reconstruction suffisante que pour

Categoric
anatomique

crane et mandibule

dents

vertebres

cotes et sternum

mains et pieds
coxaux et sacrum

scapulas
clavicules

tibias

femurs (et patellas)
humerus

radius

ulnas

fibulas

OS longs indetermines
OS indetermines
total

CREMATION DE ViESVILLE
SQUELETTES

DE REFERENCE

nombre de fragments poids poids
n % g % %

70

0

3,13
0

55,42
0

13,86
0

] 18

7 3,13 6,97 1,74 10

22 0,99 2,41 0,60 6

27 1,21 7,86 1,97 9

0 0 0 0 11

0 0 0 0 3

3 0,13 2,64 0,66 1

88 3,94 77,18 19,30 11

53 2,37 57,55 14,39 17

23 1,03 22,05 5,51 7

22 0,99 21,93 5,48 2

13 0,58 11,62 2,91 3

13 0,58 5,7 1,43 2

197 8,87 64,84 16,34 0

1686 75,86 61,18 15,81 0

2233 100 % 399.87 100 % 100 %

Tabi. 2 — Le squelette incinere de Viesville : nombre et poids des fragments osseux et dentaires (>2,362 mm)
compares k des squelettes de reference non-brules (moyennes calculees sur 11 individus provenant de la collection de
Schoten (fin du XIX'̂ s., Belgique, l.G. 15.299 de I'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique).
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Fig.10 — Proportion ponderale des ditlerentes catego- Fig. 11 — Vue palmaire de la seule phalange (de la
ries anatomiques de I'individu de Viesville compart a main) retrouvee a Viesville. Photographie: E.Dewamme

celle de squelettes de reference (voir tabl. 2). (IRSNB).

pouvoir prendre des mesures permettant,
par exemple, d'estimer la stature (Grevin et
al, 1998).

Le poids total des fragments de plus de
2,362 mm est de 400 g (Tabl. 1 et 2). Des etudes
realisees sur des cremations recentes en cre
matoriums ont montre que le poids moyen
d'un individu incinere est de I'ordre de 1,6 kg
(McKinley, 1993). Les restes humains etudies
representeraient done environ un quart du
defunt. Si Ton se refere a la classification de
Bura (2001) basee sur la representation ponde-
rale d'un sujet adulte, I'individu de Viesville est
«tres incomplet» (300-600 g).

Toutes les categories anatomiques sont
presentes a Texception des dents, de la ceinture
pelvierme et des scapulas.Dans le tableau 2 et la
figure 10, on voit egalement que les os fragiles
comme les vertebres et les cotes ainsi que des os
de petites dimensions comme ceux des mains

(Fig. 11) et des pieds sont sous-representes. Les
OS longs des membres superieurs et inferieurs
sont, par contre, presents dans des proportions
voisines de celles des squelettes de reference
voire superieures (radius et tibias). L'absence
de dents^ et la sous-representation des os de
petites dimensions ne resultent pas d'une diffi-
culte d'identification car ces pieces se fragmen-
tent moins que celles de grande taille comme le
crane et le femur (Mays, 1998 ; 209 et 214). Files
seraient done tout simplement peu ou pas pre
sentes dans notre materiel. Par ailleurs, certaines
parties du squelette comme le rocher et I'apo-
physe odontoide de I'axis qui sont tres freque-
ment retrouvees (Janssens, 1965 ; Merbs, 1967 ;
Mays, 1998 : 212-214) ne figurent pas parmi les

2 L'email des dents permanentes se fragmente en de
multiples eclats lorsque les temperatures depassent
500°C (Beachet al., 2008) mais le reste de la dent (la ra-
cineet la partie interne de la couronne) resistegenerale-
ment bien aux traitements thermiques.
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restes etudies. Cette absence ne serait pas liee a
des processus taphonomiques qui touchent les
restes les plus fragiles mais plutot au fait que le
fossoyeur ne les ait pas places dans la tombe.

H ne nous a pas ete possible d'utiliser les
methodes classiques de determination du sexe
etant dorme I'etat fragmentaire du materiel et
I'absence de reste identifiable de bassin. Les os du

squelette post-cranien sont robustes (Fig. 8). Ced
presume du caractere masculin des restes osseux.

Plusieurs observations indiquent que I'in-
dividu de Viesville n'etait pas un adulte jeune.
On possede un fragment de crane avec suture
(Fig. 12). Le degre de synostose de ces sutures
est fonction de I'age (Orban & Polet, 2003). Pour
obtenir une estimation de I'age au deces, il est
necessaire d'identifier avec precision la suture en
question ce qui n'est malheureusement pas pos
sible dans notre cas. On peut neanmoins obser
ver que la suture est ouverte sur la table externe
(Fig. 12A) mais obliteree sur la table interne (Fig.
12B). Cette derniere observation indique que
I'individu aurait plus de 30 ans (Todd & Lyon,
1924). De son vivant, I'individu a au moins
perdu les premieres et deuxiemes molaires infe-
rieures et leurs alveoles se sont completement
resorbees (Fig. 13).Si I'on se refere au classement
qualitatif de Signoli et al. (2002), ces pertes den-
taires indiqueraient que le sujet etait un adulte
mature (il aurait meme plus de 50 ans si I'on se
refere a Mays, 1998 : 62). II pourrait toutefois
s'agir d'un individu plus jeune au cas ou il aurait

Fig. 12 — Fragments de crane de Viesville avec une
suture (sagittale ou coronale ?) visible sur la table
externe (A) mais obliteree sur la table interne (B).

Photographie : E. Dewamme (IRSNB).

Jf ^^EiTiwi

L LiLl

Fig. 13 — Fragments de mandibule avec resorption
des alveoles qui revMe des pertes dentaires antemorlem.

Photographie : E. Dewamme (IRSNB).

souffert d'un manque d'hygiene buccale^ et/ou
de carences alimentaires (Davideau et al., 2004).
Un fragment de vertebre lombaire presente des
osteophytes marginaux aux niveaux superieur
et inferieur du corps (Fig. 14). Cette manifesta-

3 De nos jours, les maladies parodontales (infections
bacteriennes qui affectent et detruisent les tissus qui
entourent et supportent les dents) sont les principales
responsables des pertes dentaires au dela de 40 ans
(Lasfarges et al., 2001).

Fig. 14 — Fragment de vertebre lombaire avec
I'osteophyte situe sur le bord superieur du corps verte

bral (->). Photographie : E. Dewamme (IRSNB).
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tion degenerative suggere encore une fois,si Ton
se refere au dassement qualitatif de Signoli et al.
(2002), que le sujet etait un adulte mature.

2.2.3. Comparaisons

Nous avons compare les restes humains de
Viesville avec d'autres incinerations d'epoque
romaine.

Pour la province du Hainaut, nous avons
releve le poids total de 116 incinerations d'adul-
tes qui proviennent:

• du caveau funeraire de Beloeil/Basecles
(1 individu ; fin du au debut du H® siecles
apres J.-C.; De Braekeleer, 1998 ; Polet &
Udrescu, 2003),

• du cimetiere du vicus de Binche/
Waudrez fouille partiellement (poids total
pour 6 individus provenant de 4 tombes non
perturbees ; n® siecle apres J.-C. ; Ansieau &
Polet, 2003),
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• du cimetiere de Thuin/Thuin qui com-
portait 55 tombes (poids total pour 36 indivi
dus; fin du n®-deuxieme tiers du in® siecle ;
Faider-Feytmans, 1965; Janssens, 1965),

• du cimetiere de Leuze-en-Hainaut/
Bliquy qui comportait 339 tombes (poids total
pour 73 individus ; premiere moitie n®-debut
in® siecle; Janssens, 1972).

Le poids total des restes de Viesville et des
116 autres incinerations est presente dans la
figure 15. II s'echelonne de 10 g^ jusqu'a pres
de 2 kg.

Avec ses 400 g de restes humains inciner&,
I'&hantUlonde Viesvilleest inferieur a dnq des six
incinerations de Waudrez mais, il est superieur a

4 Le poids des restes incineres de Thuin et de Blicquy
est parfois inferieur a cette valeur mais Janssens ne pre
cise pas dans ce cas a combien il s'eleve (il mentionne
« quelques grammes » ou « quelques fragments »).

O
O

8

CQ

categoric-

individu complet

sub'incomplet

incomplet

trh incomplet

tres peu reprisente

Fig. 15 — Poids total des cendres pour 117 incinerations gallo-romaines du Hainaut (sujets adultes) selon la clas
sification ponderale de Bura (2001): 0-300g= individu tres peu represents, 300-600g = tres incomplet, 600-900g =
incomplet,900-1200g =sub-incomplet,>1200g =complet.Donnees comparativesde Basecles (1 incineration; Polet
& Udrescu, 2003), Waudrez (6 incinerations ; Ansieau & Polet, 2003), Thuin (36 incinerations ; Janssens, 1965) et

Blicquy (73 incinerations; Janssens, 1972).
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ce qui a ete recx)lte a Basedes (45,6 g) et au poids
moyen de Thuin (255,6 g) et de Blicquy (183,4 g).

Pour la representativite des 15 categories
anatomiques (voir § 2.2.2.), nous ne disposons
que des donnees du site hennuyer de Waudrez
(Ansieau & Polet, 2003). Nous avons des lors
ajoute I'etude que nous avions realisee pour la
sepulture 11 de la Chaussee de Haecht (175 a 225
apres J.-C., Hanut, 1999 ; Polet, 1999). Dans la
figure 16, on observe que les restes de Viesville
ne se distinguent pas des autres incinerations
gallo-romaines pour les proportions ponde-
rales du crane, des mains et pieds, des femurs
et patellas et des fibulas. L'incineration de
Viesville pr&ente ime moins bonne represen
tation des vertebres, des cotes et sternum, des
OS coxaux et sacrum et des scapulas. Par contre,
elle se caracterise par une meiUeure representa
tion des OS du membre superieur et des tibias.
Notons aussi, qu'il y a, ponderalement, moins
d'ossements indetermines a Viesville que dans
les autres sites.

3. DISCUSSION

Le faible poids des restes indiquerait que
seule une partie (environ 25%)du defunt ait ete
transfer^ dans la tombe mais des phenomenes
d'erosion sont egalement a prendre en compte.

L'absence de plusieurs categories anato
miqueset de certainesparties osseuseshabituel-
lement retrouv^s, accompagnee d'une sous-
representativite des os fragiles® et des pieces
de petites dimensions, evoquent un transfert
preferentiel des restes de grande dimension
(transfert a la main plutot qu'a la pelle ?). Cette
hypothese de tri a deja ete developpee par P.
Janssens pour certaines tombes des cimetieres
gallo-romains de Thuin (Janssens, 1965) et de
Bliquy (Janssens, 1972).

L'absence de dents peut s'expliquer par un
prelevement preferentiel des pieces de grandes
dimensions mais elle reflete probablement ega
lement le fait que I'individu etait partiellement
edente (Fig. 13).

Les variations de couleurs des restes
osseux montrent que la cremation n'a pas

5 Ces OS se sont probablementen partie pulverisespen
dant la cremation.

ete homogene. Certaines parties comme le
genou gauche et les bras ont ete incineres a
plus basse temperature que le reste du corps.
Ce phenomene d'exposition differenciee a la
chaleur a ete observe a Bavay, il peut s'expli
quer par les mouvements que subit le corps
sur le bucher : effondrement de la structure,
retractation des membres (Barrand & Ancel,
2009 : 28).

Le poids des restes de Viesville se situe
dans la variabilite de ceux qui ont ete releves
dans d'autres cimetieres du Hainaut (Fig. 15).
II est cependant difficile d'en tirer des conclu
sions car les pratiques funeraires et les condi
tions taphonomiques ont du varier fortement
d'un site a I'autre et meme au sein d'un site.

A Viesville, les ossements ont vraisemblable-
ment ete ensevelis dans une enveloppe peris-
sable. Tout comme a Basecles, oil ils se trou-
vaient dans un coffret en bois (De Braekeleer,
1998). A Waudrez, les restes incineres etaient
rassemblfe dans des umes dont certaines

etaient encore scellees (Ansieau & Polet, 2003).
II en etait de meme a Thuin (Faider-Feytmans,
1965) mais a Bliquy, ils etaient soit dans des
umes, soit en pleine terre (Janssens, 1972).

On observe a Viesville une plus faible pro
portion d'ossements indetermines que dans
d'autres sites etudies par nos soins (Fig. 16).
C'est probablement lie au transfert preferentiel
de pieces de grandes dimensions plus facile-
ment determinables mais aussi au fait que nous
avons pu realiser de nombreux recollages et
grace a cela, identifier beaucoup de petits frag
ments (Fig. 8).

Contrairement a d'autres sites comme
Basecleset Blicquy, il n'y avait pas de restes ani-
maux melanges aux vestiges humains.

4. CONCLUSION

Cette tombe appartient au type Knochen-
lager defini par A. Van Doorselaer (Van
Doorselaer, 2001 :10): les restes incineres —ou
plus souvent une partie de ceux-ci - sont ras-
sembles dans un contenant perissable avant
d'etre deposes dans la structure funeraire.

L'etude de la ceramique et du verre permet-
tent de dater cette tombe avec certitude du El®
siecle (200/220-280).
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Fig.16 — Proportion ponderale de 15categories anatomiques pour I'individu de Viesville, I'individu de la sepul
ture II de la Chaussee de Haecht (Polet,1999), les 6 individus de Waudrez (Ansieau et Polet, 2003) et des squelettes

de reference (voir tabl. 2).

Celle-d contenait environ 25 % des restes ind-
ner& d'un adulte mature probablement de sexe
masculin. La faible quantite de vestiges humains
indneres a souvent ete constatfe. A Viesville, elle
resulte peut-etre partieUement des suites de rero-
sion du sol mais leur tri selectif plaide egalement
enfaveur d'un depotsjntnbolique. Lacremationn'a
pas ete homogene: lecadavreaurait ete indnere a

plus de 700°C mais certainesparties osseuses n'au-
raient pas atteint cette temperature.

D'autres donnas de comparaison locales
provenant si possible du meme type de tombes
et de la meme periode seraient necessaires afin
de savoir s'il est possiblede generaliser les resul-
tats anthropologiques obtenus.
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