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gouttière en céramique commune claire mosane du 
type Niederbieber 89, en usage entre la fin du 2e siècle 
apr. J.-C. et le 3e siècle apr. J.-C.

Outre la relecture du bâtiment  A, l'intervention 
de mars 2013 a permis de révéler quatre structures 
supplémentaires. Il s'agit de deux fosses superficielles 
qui n'ont pas livré de matériel (F154 et F155), ainsi 
que d'une empreinte de poteau éventuelle, établie 
dans l'axe du bâtiment  A et qui pourrait appartenir 
à un bâtiment se développant en dehors de l'emprise 
de fouille (F157). Enfin, la fosse F156, tangente à 
l'emprise du bâtiment A, consiste en une trace subcir-
culaire d'environ 5 m de diamètre au niveau du déca-
page. Sa fouille, opérée à l'aide de moyens mécaniques, 
a révélé un profil aux parois rectilignes légèrement 
évasées atteignant une profondeur de 4 m. L'abandon 
de cette probable structure de stockage est postérieur 
au démantèlement du bâtiment  A, car son comble-
ment a livré une quinzaine de tessons céramiques dont 
l'assemblage est à situer dans une période comprise 
entre 160/170 et 250 apr. J.-C.

Une nécropole mérovingienne à  
composante élitaire

Le champ funéraire du Haut Moyen Âge s'étend à 
l'ouest de la voirie réaffectée, sur une superficie d'envi-
ron 0,5 ha (secteur 2). Les quatorze fosses sépulcrales 
repérées lors de l'évaluation sont régies par au moins 
deux normes d'orientation distinctes. L'une des deux, 
qui dévie d'une quinzaine de degrés vers le nord-ouest 
par rapport à l'orientation dominante, concerne exclu-
sivement les sépultures à caisson maçonné. 

Seule la tombe F01, dont le mobilier d'accompagne-
ment affleurait au décapage, a fait l'objet d'une fouille 
exhaustive. Fortement arasée par le charruage agricole, 
elle n'est conservée que sur une dizaine de centimètres 
de profondeur sous la couche de labour. La sépulture 
consiste en une fosse d'inhumation quadrangulaire 
d'environ 200 × 100 cm, orientée nord-ouest/sud-est. 
Un clou (12) et des traces de décomposition organique 
suggèrent l'existence d'un cercueil ou d'un coffrage 
en bois d'une septantaine de centimètres de largeur. 
L'absence d'accessoire funéraire porté, tout comme la 
perturbation apparente de la fosse d'inhumation sur sa 
frange nord-est, pourrait indiquer un pillage ancien 
de la tombe. Le squelette du défunt n'est pas préservé, 
si ce n'est sous la forme d'une trace de décomposition 
organique au niveau des membres inférieurs. Le mobi-
lier d'armement comporte une épée simple (1 ; lame : 
70  cm ; soie : 11  cm), probablement déposée contre 
l'épaule droite du défunt, et un fer de lance fragmen-
taire à douille ouverte (2 ; diamètre à la base : 25 mm), 
retrouvé aux pieds de la dépouille. Au niveau de la 
taille et sur la droite du défunt, un couteau à dos droit 
(3 ; lame : 12 cm ; soie : 7 cm), une fiche à bélière (4), 
ainsi qu'un éclat de silex à encoches latérales associé à 
un fragment distal de lame (5 ; ustensiles de briquet ?) 
constituent le contenu d'une aumônière éventuelle 
dont une petite boucle en alliage cuivreux et à ardillon 
droit en fer (6 ; longueur : 18 mm) appartiendrait au 
dispositif de fermeture. Sous cet ensemble se trouve, 
face externe vers le haut, une boucle ovale massive en 
alliage cuivreux et à ardillon à base scutiforme (7), 
associée à quatre rivets de ceinture hémisphériques en 
alliage cuivreux, côtelés et avec collerette. Aux pieds du 

défunt se trouve un petit vase biconique 
(8) en céramique tournée sombre, à pâte 
assez grossière et à surface lissée, décoré 
à la pointe de motifs linéaires horizon-
taux rectilignes ou ondulés. L'angle 
sud-est de la sépulture est occupé par un 
gobelet campaniforme en verre à bouton 
terminal (9 ; hauteur : 112 mm ; diamètre 
d'ouverture : 68  mm), ainsi que par un 
seau en bois (10). Ce dernier correspond 
à un modèle largement reconnu (Vallée, 
2011), par exemple comparable à l'exem-
plaire de la tombe 13 de Saint-Dizier « La 
Tuilerie » (France, Haute Marne ; Truc, 
2008, p.  325). Les douelles de bois sont 
maintenues à la base par trois cerclages 
en fer et, dans la partie supérieure, par 
une armature en bandeau d'alliage 
cuivreux, ornée d'ocelles et soulignée par 
des appliques triangulaires estampées à 
figures anthropomorphes. Les bélières 

Relevé de la tombe F01  : A. Fosse sépulcrale restituée  ; B. Cercueil ou coffre 
restitué  ; C.  Bois  ; D.  Décomposition organique  ; 1.  Épée ; 2.  Fer de lance ; 
3. Couteau ; 4. Fiche à bélière ; 5. Silex et fragment de lame ; 6. Petite boucle ; 
7. Boucle et rivets de ceinture ; 8. Vase biconique ; 9. Récipient en verre ; 10. Seau 
en bois ; 11. Masse ferreuse ; 12. Clou en fer (infographie F. Giraldo-Martin, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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