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garum, des ingrédients plus originaux ont 
pu entrer dans la recette gauloise. Au delà 
de la bette, de la ravenelle et de la carotte 
qui peuvent participer du comblement usuel 
des latrines, des graines de panais, fortement 
aromatiques et découvertes en très grande 
quantité, ont également pu être incorporées 
à la sauce de poissons. L’abondance de 
l’aigremoine eupatoire dans la basse-fosse, 
suscite également une interrogation quant à 
son utilisation : ingrédient de la salaison ou 
plante médicinale ?

Afi n de vérifi er que les graines de panais 
témoignent bien de l’assaisonnement de 
la sauce de poissons et non de la consom-
mation ou de la culture de ce légume, une 
recherche d’éventuels grains d’amidon de 

tubercules de panais dans les sédiments de 
F5 est menée par A. Chevalier à l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique.
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Arlon/Autelbas : mise au jour de nouvelles 
sépultures gallo-romaines à Weyler
Denis Henrotay

Le projet d’agrandissement du cime-
tière actuel du village de Weyler (parc. 
cad. : Arlon, 3e Div., Autelbas, Sect. B, 
nos 545e et 546c) a fait l’objet de toute notre 
attention lors de la demande de permis de 
bâtir puisque deux tombes à incinération 
du troisième quart du ier siècle avaient été 
découvertes en 1998 dans un lotissement 
voisin (Sect. B, no 544). La voie antique en 
provenance de Metz et en direction d’Arlon 
longe la nécropole et son ancienne assiette 
supporte le chemin actuel. A quelques cen-
taines de mètres plus au nord, Guy Fairon 
avait découvert plusieurs tombes précoces 
dont celle renfermant le casque d’un cava-
lier trévire.

Le suivi du décapage de la terre végétale 
a permis de repérer le niveau des tombes les 
moins profondément enfouies. Ensuite le ter-
rain a été décapé à la bêche sur l’ensemble 
des 2.000 m2. Une trentaine de sépultures a 
été découverte. C’est beaucoup plus que sur 
les parcelles voisines. Le faible enfouisse-
ment de certaines tombes incite à penser que 
cette parcelle ne fut jamais labourée comme 
ses voisines. Aucune trace de voirie n’a été 
observée sur l’ensemble du décapage, ce qui 
confi rme que le chemin actuel repose bien 
sur la voie antique et ne lui est pas parallèle 
comme l’affi rment certains auteurs.

Les fosses sont diffi ciles à repérer dans 
ce terrain sableux. Le contour des parois a 
été déterminé la plupart du temps grâce à la 
disposition du mobilier s’appuyant contre 
celles-ci. Les offrandes aux défunts compor-
tent généralement plusieurs céramiques. Les 
ossements brûlés apparaissent dans le fond 
des tombes et ne sont pas contenus dans des 
urnes. Peut-être étaient-ils contenus dans un 
récipient souple (tel un sac) ? L’hypothèse 
est envisageable. Le mobilier métallique, 
constitué généralement de fi bules soit en 
bronze soit en fer, reposait directement sous 
les ossements. Signalons également la décou-
verte d’une pointe de lance, d’un grand cou-
teau, d’une herminette et de plusieurs paires 
de force. Plusieurs nécropoles locales ont 
révélé un matériel similaire, comme à Arlon/
Fouches ou à Arlon/Sampont. La typologie 
de la céramique permet de situer cet ensemble 
durant les premières décennies de notre ère 
sous les règnes de Tibère et Claude.

Contenu d’une sépulture de Weyler.
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