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caveau semblent de tradition mérovingienne ou caro-

lingienne. Si l’inventaire archéologique situe la par-

celle concernée dans une aire d’habitat romaine, cette 

intervention a permis d’appréhender et de confi rmer 

l’existence d’une occupation du Haut Moyen Âge du 

site. De plus, la présence de cette sépulture témoigne 

probablement de l’existence d’un ensemble funéraire 

plus vaste.
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L’opération archéologique à  Saint-Symphorien, 

sur une parcelle sise Sentier Sébille no 5, fait suite 

à la découverte fortuite d’un caveau funéraire sur-

venue lors du terrassement d’une future habitation 

unifamiliale (parc. cad.  : Mons, 14e Div., Sect. B., 

no 411s/Pie ; coord. Lambert : 124203 est/125014 nord). 

Cette intervention d’une journée consista essentielle-

ment en une fouille de sauvetage des vestiges archéo-

logiques. La fouille et l’étude de ces vestiges furent 

menées par l’asbl Recherches et Prospections archéo-

logiques en Wallonie (RPAW) en collaboration avec 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 

À notre arrivée, la sépulture était déjà partiellement 

dégagée en plan et l’intérieur du caveau avait été for-

tement remué. 

Ce caveau, construit en moellons équarris (craie/

tuffeau ?) de moyenne dimension, adopte un plan 

rectangulaire (2,38 m × 0,66 m hors tout) et présente 

une orientation nord/sud. Les parois est et ouest sont 

conservées sur trois assises dont la hauteur maxi-

male conservée varie de 0,22 m à 0,31 m. La paroi 

est présente un dévers régulier de quelques centi-

mètres. Le chevet (paroi sud) est matérialisé par un 

seul bloc, alors que le pied (paroi nord) se compose 

de deux blocs assemblés. L’appareil réglé et assisé est 

lié à l’aide d’un limon argileux brun foncé ; le fond 

du caveau (intérieur 0,45 m × 1,98 m) se matérialise 

par un limon argileux brun clair à brun foncé avec 

par endroits quelques fragments de craie. Aucune 

trace négative d’un cercueil en bois n’a été repérée 

lors du dégagement. L’inhumation du défunt pré-

sente des restes osseux fragmentaires (partie supé-

rieure de la boîte crânienne, mandibule inférieure, 

quelques fragments d’humérus et de fémur) ; ces der-

niers étaient hors connexion anatomique au moment 

du prélèvement. Ces perturbations sont les indices 

d’un remaniement à associer vraisemblablement aux 

travaux de terrassement, et peut-être également les 

conséquences d’un pillage antérieur aux travaux. Cette 

tombe, isolée stratigraphiquement et dépourvue de 

tout dépôt matériel, ne permet pas d’avancer une 

datation précise. Toutefois, par comparaison avec les 

quatre sépultures découvertes à Dour/Élouges en 2009 

(Denis, 2009 ; 2011), les techniques de construction du 

Mons/Saint-Symphorien : découverte 

fortuite d’un caveau funéraire
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Le caveau funéraire vu depuis le nord.

kg310044_inside.indb   98 2/12/13   15:45


