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Identité des défunts

La position des offrandes dans les deux sépultures 
correspond à une mise en scène très codifiée desti-
née à magnifier le statut privilégié des défunts. Le 
mobilier déposé dans les chambres funéraires a une 
dimension triple : sociale, politique et culturelle. Avec 
sa proportion élevée d'importations lointaines ou de 
productions gauloises romanisées, il reflète l'accepta-
tion du modèle de civilisation promu par Rome dans 
les territoires conquis, la volonté des deux personnages 
de s'approprier les codes socio-économiques, religieux 
et culturels de l'occupant romain. 

Il s'agit sans aucun doute de personnages en vue 
(primores) dans la société nervienne, en partie recons-
tituée après les massacres de la Guerre des Gaules. 
On peut penser à de grands propriétaires terriens 
qui ont peut-être joué un rôle dans l'administration 
et la vie politique à Bavay/Bagacum, chef-lieu de la  
Civitas Nerviorum dont la fondation remonte aux années 
15/10 av.  J.-C. et dont les structures administratives se 
mettent peu à peu en place sous le règne d'Auguste. 

Les deux personnages de ces tombes devaient être 
intimement liés. Nous en voulons pour preuve la 
proximité des deux ensembles funéraires et les simi-
litudes observées dans la composition du mobilier de 
chaque tombe. Ainsi, il n'est sans doute pas anodin de 
retrouver dans les deux chambres funéraires une même 
coupelle en verre moulé mosaïqué. Ce type d'objet est 
d'autant plus rare que son dépôt dans chaque tombe 
est un geste intentionnel fort mais dont la signification 
exacte nous échappe encore. Il s'agit donc vraisem-
blablement de membres d'une même famille mais on 
ignore à quel degré de parenté s'établit ce lien. 

Enfin, nous ne pouvons ignorer la proximité des 
sépultures avec la villa à pavillons multiples alignés de 
Meslin-l'Évêque dont la monographie est parue récem-
ment (Deramaix & Dasseler, 2014). En effet, cette 
dernière s'étend au nord de la chaussée d'Ath (nationale 
Ath-Enghien), dans l'extension occidentale de la zone 
d'activité économique d'Ath/Ghislenghien, à environ 
600 m au nord-ouest des deux tombes augustéennes. 
Un premier établissement agricole aurait été fondé dans 
le premier quart du 1er siècle apr. J.-C. Les pieux de bois 
d'un pont enjambant le lit fossile d'un ruisseau coulant 
devant le porche de la pars rustica ont donné les dates 
dendrochronologiques entre 25 av. J.-C. et 12 apr. J.-C. 
(Deramaix & Dasseler, 2014, p.  160-161). L'étude du 
mobilier céramique de la villa de Meslin-l'Évêque date 
cette première occupation à la fin du règne d'Auguste 
ou au début de celui de Tibère. Il y a certainement un 
lien direct entre nos deux sépultures et la création de ce 
domaine agricole. En outre, les deux tombes aristocra-
tiques ont été implantées à mi-pente et surplombaient 

d'environ 10 m les premières installations de la villa. 
Dans un paysage ouvert, déjà en grande partie déboisé 
(Deramaix & Dasseler, 2014, p. 31-37), il devait y avoir 
une grande visibilité spatiale entre les tombes et l'habi-
tat agricole en contrebas. 
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