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d’âge adulte. Seul l’un des deux caveaux 
a livré des indices probants d’une utilisa-
tion combinée avec un cercueil assemblé 
en bois. Un dépôt intentionnel d’un tes-
son de céramique grise à dégraissant cal-
caire fut observé sous l’extrémité du pied 
gauche du défunt (datation 14C du défunt 
570-660 apr. J.-C.). Un individu adulte fut 
découvert hors connexion anatomique dans 
les niveaux supérieurs des remblais de cette 
dernière sépulture. L’hypothèse d’un réem-
ploi du caveau n’a pu être confi rmée ni par 
les indices collectés en fouille, ni par l’ana-
lyse 14C des restes osseux effectuée pour les 
besoins de l’intervention judiciaire (décès 
survenu entre 615 et 685 apr. J.-C.). Un troi-
sième caveau, constitué de grandes dalles 
de pierre calcaire fut observé hors emprise 
de la fouille. Non menacé par l’intervention 
judiciaire, il fut inventorié mais non fouillé. 
Enfi n, l’ensemble funéraire se clôture une 
dizaine de mètres plus à l’est avec la pré-
sence d’une sépulture d’individu juvénile 
inhumé en fosse, sans usage de caveau ni 
de cercueil (F005). 

Ces sépultures d’époque mérovingienne 
témoignent sans aucun doute d’un ensemble 
funéraire plus vaste occupant le fl anc occi-
dental de la vallée du ruisseau d’Elouges. 
Ces vestiges sont probablement à mettre en 
relation avec les découvertes de contextes 
funéraires contemporains effectuées au 
xixe siècle au sommet du plateau, ainsi qu’en 
fond de vallée, à quelques dizaines de mètres 
(De Bove, 1875 ; 1878). 

Bien que l’intervention réalisée à 
Elouges ait été de courte de durée et menée 
sur une portion congrue de la parcelle, elle 
permet d’établir une première appréciation 
de la période d’occupation du site d’habitat 
d’époque romaine connu antérieurement et 
de déterminer de nouveaux jalons pour l’oc-
cupation mérovingienne située au hameau 
du Monceau. Suite à cette intervention, un 
nouveau périmètre archéologique a pu être 
défi ni en prévision d’interventions futures. 
Les données recueillies au cours de cette opé-
ration viennent compléter un corpus archéo-
logique régional largement inexploité, pour 
lequel une étude globale et exhaustive s’avè-
rerait riche d’enseignements. 
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leversement notable ne les ait altérés jusqu’à 
notre intervention. Ces remblais, riches en 
matériel céramique d’époque romaine (iiie 
siècle), sont probablement à rapprocher d’un 
établissement exploré au xixe siècle et situé 
à moins de 500 m de là, sur le plateau domi-
nant sud-ouest (De Bove, 1875 ; 1878). 

Toujours sur le fl anc sud de cet espace, 
et probablement au travers de ces premiers 
remblais, quatre sépultures à inhumation, 
ainsi qu’un corps hors connexion anato-
mique, furent relevées et fouillées. Ces 
tombes, orientées, semblent correspondre 
aux sépultures terminales de quatre ran-
gées distinctes d’un seul et même ensemble 
funéraire. Ces tombes, dépourvues de dépôt 
matériel, appartiennent toutes à l’époque 
mérovingienne mais présentent chacune une 
mise en œuvre et des pratiques funéraires 
différentes. 

Deux sépultures prennent place dans des 
caveaux rectangulaires, constitués essen-
tiellement de matériaux de récupération 
d’époque romaine (assemblage de moel-
lons de grès, de pierre calcaire équarrie et 
de tegulae). D’une hauteur de 4 à 8 assises 
(au maximum 48 cm de haut), ces caveaux 
présentaient un fi n dépôt de tuileau faisant 
offi ce de couvre-sol. Aucun élément de cou-
verture conservé n’a été observé au cours 
de la fouille. Dans ces deux cas, les sépul-
tures accueillaient la dépouille de défunts 

Sépulture mérovingienne F002, vue d’ensemble.
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