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s’est limitée à une parcelle appartenant à H. Vandebroek 

(parc. cad. : Philippeville, 11e Div., Fagnolle, Sect. B, 

no  383). Les campagnes de fouille précédentes ont 

abouti à la découverte d’une grande fosse d’extraction 

de limon dont le contour sinueux dessine un cercle 

d’environ 26 m de diamètre (Paridaens et al., 2011) ; le 

comblement supérieur de cette structure correspond 

à un horizon de « terres noires », interprété comme 

une aire de jardinage (Devos & Paridaens, 2012). 

L’abondant matériel archéologique qui en est issu 

constitue un ensemble homogène daté de la seconde 

moitié du 4e siècle de notre ère.

Quatre tranchées supplémentaires ont été ouvertes 

(T20 à T24), disposées en U autour des sondages de 

2010 et 2011. Elles ont permis de préciser le contour 

de la grande fosse (F01) au niveau de son angle sud-

ouest. Seize trous de poteaux sont venus compléter les 

41 déjà mis au jour. Une seconde structure de combus-

tion a également été découverte à proximité de la pre-

mière. Ces diff érents éléments indiquent que l’extension 

de cette zone se prolonge vers le sud-ouest. À l’heure 

actuelle, la nature de cet ensemble, présentant de fortes 

similitudes avec « l’ensemble P » de Champion et les 

mares de Vezin-Namèche, nous échappe. Il pourrait 

être lié aux activités d’extraction de limon, comme c’est 

probablement le cas à Vezin. Le matériel archéologique 

issu des « terres noires » illustre quant à lui un niveau 

de vie aisé du 4e siècle (Paridaens et al., 2011), proba-

blement à mettre en relation avec une villa toute proche 

mais qui reste encore à découvrir.
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ensuite apparus, les découvreurs ont cessé de creuser et 

ont remblayé le trou réalisé, profond de 50 à 60 cm. Le 

couple a présenté sa découverte le lendemain au Centre 

d’Études et de Documentation archéologiques (Cedarc, 

Treignes), qui a aussitôt prévenu les autorités wallonnes 

compétentes. Du 9 au 17 juillet 2012, le Cedarc, en colla-

boration avec le Service public de Wallonie, a entrepris 

la fouille de la structure perturbée et une évaluation 

archéologique de ses abords immédiats. La surface déca-

pée couvrait 120 m2.

Le site se situe à l’extrémité est d’un affl  eurement 

rocheux sis entre le « Tienne du Lion » et le « Tienne 

Breumont », à l’ouest du village de Nismes. Le paysage 

y est vallonné et caractérisé par la présence de nom-

breux affl  eurements calcaires. Le terrain est en pente, 

tourné vers le nord-est. La structure perturbée s’avéra 

être une sépulture creusée dans la roche, composée de 

schistes sédimentaires. Une deuxième tombe se trouvait 

à environ 1 m au nord de la première. Les deux tombes 

avaient la même orientation, sud-ouest/nord-est.

La première tombe est une sépulture de femme datée 

du deuxième ou du troisième quart du 5e siècle apr. J.-C. 

Bien que le terrain soit en pente, le fond de la sépul-

ture est globalement horizontal. La profondeur de la 

tombe est donc plus importante du côté de la tête. Le 

squelette, assez gracile, est disposé sur le dos, tête au 

sud-ouest. Les os sont globalement en place, excepté 

les carpes, tarses et phalanges qui sont dispersés aux 

alentours de leur position d’origine, quand ils n’ont pas 

disparu. La mandibule a également bougé et se trouve 

à droite du crâne. La défunte possède deux bracelets 

simples ouverts, en argent au bras gauche (3), en alliage 

cuivreux au bras droit (2). Trois petits anneaux en fi l 

d’argent aux extrémités torsadées ont été mis au jour 

sous le crâne, vers l’arrière de celui-ci. Il s’agit proba-

blement d’ornements de coiff ure. Deux petites tiges 

articulées dans le même métal leur sont associées. Un 

tout petit anneau en argent (1 cm de diamètre) d’usage 

indéterminé a été découvert près du genou droit (11). 

Six récipients se trouvent aux pieds et à la droite de la 

défunte : une bouteille en céramique commune à sur-

face noire (8), un bol en sigillée tardive orné d’un décor 

imprimé à la molette (type Chenet 320 ; 6), un bassin en 

alliage cuivreux à bord perlé et pied cylindrique soudé 

(9), une coupelle en alliage cuivreux (7), une bouteille 

en verre à haut col (5) et un gobelet conique (cornet) 

en verre à fond étroit (4). La petite bouteille en verre, 

les deux céramiques et la coupelle en alliage cuivreux 

sont intactes. Le cornet en verre est complet mais très 

fragmenté. Enfi n, une petite monnaie en argent pro-

vient de la bouche (1).

Le bois n’est pas conservé mais l’existence d’un conte-

nant peut être déduite par la présence d’une trentaine de 

clous de deux formats diff érents, retrouvés à diff érentes 
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Le site funéraire du « Tienne del Baticulle » a été décou-

vert en mars 2012. À l’aide d’un détecteur à métaux, un 

couple de prospecteurs a mis au jour un récipient en 

alliage cuivreux datant du 5e siècle apr. J.-C. Un frag-

ment de peigne (10) et des ossements humains étant 

Viroinval/Nismes : tombes 

tardo-antiques au « Tienne del Baticulle »
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