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adaptation à l’artillerie pyrotechnique. En 
1521, le château est assiégé, bombardé puis 
démantelé sur ordre de Charles Quint.

La question des origines de l’occupation 
du site reste ouverte. Les textes ne nous 
aident pas. Il faut attendre le xe siècle pour 
trouver un nom de châtelain dans une source 
incertaine, la Vita Brunonis : l’abbé Odilon 
et le duc Brunon forcent un certain Emmon 
à rendre la place qu’il détient illégalement. 
Quelques décennies auparavant, le site appa-
raît comme abri pour les moines de Stavelot 
en fuite devant les Normands, mais le texte 
tiré des Miracula Sancti Remacli s’avère 
bien postérieur aux faits et lui aussi sujet à 
caution. Quant à la charte du roi Lothaire II, 
qui cite pour la première fois le « locum qui 
dicitur Lomna » en 862, elle ne fait aucune 
mention du refuge.

Ce sont des découvertes sporadiques qui 
témoignent de l’occupation très ancienne du 
lieu : quelques silex taillés, une rouelle en 
plomb et un potin, malheureusement mis au 
jour par des moyens controversés sur un des 
fl ancs de la colline. Pour l’époque romaine, on 
note surtout un petit lot intéressant de sigillées 
tardives d’Argonne, résultats de ramassages 
réguliers lors des travaux de maintenance 
menés par l’association gestionnaire du site. 
Plusieurs de ces tessons furent prélevés hors 
contexte dans d’anciens remblais constitués 
lors des fouilles entreprises à la fi n du xixe et 
au début du xxe siècle et sur les fl ancs de la 
colline. Parmi les fragments, on identifi e trois 
grandes assiettes Chenet 304 ainsi que huit 
tessons décorés de bols Chenet 320 (Chenet, 
1941). Les décors sont tardifs, leur période 
de production se situe entre le dernier quart 
du ive siècle et le milieu du ve siècle apr. 
J.-C. (Bayard, 2004). On retrouve un décor 
du groupe 4 de W. Hübener (1968 ; casiers 
de hachures horizontales et verticales), un 
tesson du groupe 5 (casiers de hachures obli-
ques et casier à cinq globules), deux molettes 
du groupe 6 (hachures obliques, réticulés et 
casiers de six globules), une molette Unver-
zagt-Chenet 79 (hachures obliques, verticales 
, horizontales et en arêtes de poisson ; Unve-
rzagt, 1916 [1976] ; Chenet, 1941) qui ne 
peut être rangée dans aucun des groupes de 

Hübener et un fragment associant les casiers 
à globules multiples aux hachures verticales, 
obliques et aux réticulés. Un des décors du 
groupe 6 correspond à la molette Unverzagt-
Chenet 226 dont un exemplaire, décoré d’un 

graffi ti en forme de chrisme, a été retrouvé 
dans l’atelier de La Clairière des Allieux 
(Chenet, 1941, p. 37). Tous ces décors refl è-
tent une occupation de la fi n du Bas-Empire. 
Leur chronologie concorde parfaitement 
avec les premiers temps de la nécropole ger-
manique de Vieuxville dont les sépultures 
les plus anciennes remontent aux premières 
années du ve siècle. La datation des molettes 
appuie celle des découvertes numismatiques 
qui suggéraient déjà la présence d’un établis-
sement du Bas-Empire. La série monétaire 
compte quelques émissions de la seconde 
moitié du ive siècle (Constance II, Julien II) 
et s’interrompt avec au moins trois monnaies 
de Flavius Arcadius, le premier empereur 
d’Orient (395-408 apr. J.-C.) à l’aube du ve 

siècle. En outre, plusieurs monnaies inédites 
du Bas-Empire, notamment des émissions 
d’Arcadius et une silique de Constantin III 
(408-411 apr. J.-C.), auraient été retrouvées 
le long de la Lembrée, à proximité du cime-
tière mérovingien mais la provenance exacte 
de ces trouvailles n’est pas assurée. Ces mon-
naies ont été étudiées par Jean-Louis Den-
gis et seront prochainement publiées dans 
la Revue belge de Numismatique. Enfi n, 
l’identification d’une molette paléochré-
tienne est une information capitale. Il s’agit 
du décor Unverzagt-Chenet 181 du groupe 
8 de Hübener (1968). Probablement origi-
naire de l’atelier de Châtel-Chéhéry, il n’a pas 
été produit avant le milieu du ve siècle apr. 
J.-C. Cette molette serait caractéristique de la 
phase 3 de D. Bayard, datée entre 450/460 et 
470 apr. J.-C. (Bayard, 1993, p. 114, fi g. 4). 
Elle serait peut-être le refl et d’une continuité 
de l’occupation durant le ve siècle, jusqu’aux 
premiers temps de la période mérovingienne. 
Il existe certainement un lien direct entre l’oc-
cupation du site au Bas-Empire et la nécro-
pole à inhumations, aménagée à 1 km au 
nord-est du château, à proximité immédiate 
de la route menant de Vieuxville à Sy. On 

Molette Unverzagt-Chenet 79 sur sigillée d’Argonne 
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Molette Unverzagt-Chenet 226 sur sigillée d’Argonne 
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