
Les travaux menés de mars à octobre 
par la Société d'Archéologie et d'His
toire de Waremme ont porté sur la zone 
sud-ouest de la nécropole mérovingienne 
d'Omal. Une superficie de 850 m2 a été 
décapée systématiquement. L'extension 
maximale du secteur principal a ainsi pu 
être déterminée avec certitude. Dans la 
partie basse de la nécropole, la limite est 
matérialisée par deux fossés parallèles 
dont le tracé s'arrête à hauteur des pre
mières sépultures. L'existence de ces fos
sés avait déjà été mise en évidence lors 
des fouilles de 1990-1991. Un troisième 
fossé implanté près des deux précédents 
assure la continuité vers la partie haute 
du cimetière et souligne toute la périphé
rie sud-ouest. 

Seules sept tombes que l'on peut ratta
cher à l'ensemble central ont été décou
vertes à l'intérieur de l'espace délimité 
par les fossés. 

Le rituel funéraire observé dans ces 
quelques tombes ne diffère guère de celui 
en usage dans le groupe principal. On y 
rencontre une inhumation en cercueil 
posé sur traverses, mais aussi trois 
caveaux avec encadrement de moellons; 
un de ceux-ci présentait un fond dallé de 
plaques de schiste et de fragments de 
tuiles. Les autres fosses étaient trop abî
mées pour pouvoir déterminer avec cer
titude le type d'inhumation. 

Notons également la découverte d'un 
petit bloc calcaire posé sur chant au che~ 
vet de la tombe 211 qui signalait vrai
semblablement l'emplacement de la 
sépulture. 

Toutes les tombes sont orientées sud
ouest/nord-est; le chevet, lorsqu'il a pu 
être localisé, se situant au sud-ouest. 
Sous réserve des perturbations dues aux 
labours, le mobilier apparaît assez pau
vre et tout à fait traditionnel. Deux 
tombes peuvent être attribuées à des 
hommes; les cinq autres sont atypiques. 
Le matériel oriente la datation du début 
au milieu du vue siècle. 

L'exploration de la zone extérieure 
proche du fossé a amené la découverte 
d'un groupe de sépultures implanté un 
peu à l'écart de la zone principale. Il 
comporte seize tombes qui s'articulent 
autour des tombes 218 et 219. Le mobi-
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lier, sans être exceptionnel, est toutefois 
attribuable à deux personnages d'un rang 
social plus important. La tombe 218 à 
mobilier funéraire masculin, comportait 
un bel ensemble d'armes (lance, scrama
saxe, hache, flèches) ainsi que différents 
éléments de ceinturons ou accessoires; 
tandis que la tombe 219 était dotée d'un 
dépôt comprenant deux vases dont un 
tulipiforme en verre, des objets de parure 
(collier, bracelet ainsi qu'une très belle 
fibule discoïde en or) avec deux garni
tures de ceinturon et un petit couteau. 

La plupart des fosses se rencontrent 
directement sous l'horizon labouré et 
sont souvent fortement arasées; il est 
même probable que certaines d'entre 
elles aient été entièrement bouleversées. 

Le rituel funéraire y est varié avec 
l'emploi d'un cercueil posé sur deux tra
verses ( 4 cas), ainsi que l'usage d'un cais
son plus rudimentaire limité à un enca
drement de planches parfois calées par 
un cordon de blocs de schiste et silex dis
posés tout le long du montant gauche ou 
par quelques pierres disséminées au 
pourtour ( 6 cas). 

Trois caveaux dont un avec dallage 
initial et quatre tombes en terre libre 
complètent l'ensemble. 

Si l'on excepte la rangée dont font par
tie les deux tombes importantes, les 
autres sont disposées sans organisation 
précise avec toutefois une partie centrale 
gardée en réserve. 

L'orientation sud-ouest/nord-est avec 
chevet au sud-ouest y reste cependant 
d'application. 

Sauf dans les quelques tombes 
proches de deux «fondateurs», le mobi
lier funéraire y est pauvre et fréquem
ment abîmé par les travaux agricoles. Il 
semble un peu postérieur aux ensembles 
du groupe central. 

Les squelettes subsistent seulement à 
l'état de traces hormis dans le caveau de 
la tombe 230 dont les moellons en tuf
feau ont assuré une conservation excep
tionnelle. 

Une série de longues tranchées de 
contrôle, ouvertes au nord et au sud du 
chantier, se sont avérées totalement 
vierges. 


