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d'anse, également en alliage cuivreux, sont ajourées et 
décorée d'ocelles. L'anse est lacunaire. Enfin, une petite 
masse ferreuse non identifiée (11) se situe contre la 
paroi nord de la sépulture. 

Plusieurs restes ligneux étaient conservés au 
contact des objets métalliques, permettant l'identifi-
cation des essences utilisés. Le fourreau de l'épée est 
fabriqué en bois d'aulne (Alnus sp.). Dans ce cas, les 
seuls éléments de comparaison sont extra-régionaux : 
les fourreaux d'épée des tombes aristocratiques  11 
et 13 de Saint-Dizier « La Tuilerie » sont également 
réalisés en bois d'aulne (Truc, 2008, p.  323), tandis 
qu'un bois associé à une épée d'une tombe mérovin-
gienne provenant de Broechem (Flandre, province 
d'Anvers) a été identifié comme prunus (Prunus sp. ; 
Haneca et al., 2012). En ce qui concerne le seau à 
armature en alliage cuivreux, il a été fabriqué à l'aide 
de douelles en bois d'if (Taxus baccata). L'utilisation 
de cette essence pour la confection de seaux, comme 
d'autres types de contenants, est largement attestée en 
contexte funéraire pour notre région (Vallée, 2011) 
ainsi que le nord-ouest de l'Europe (Cook, 2004 ; 
Mason, 2008). En contexte non funéraire, et malgré 
sa toxicité, l'if semble également une essence large-
ment utilisée pour la fabrication de contenants en 
bois (Comey, 2003-2004 ; 2007). L'utilisation avérée 
de l'if dans notre région reste malgré tout remar-
quable, étant donné que cet arbre est probablement 
assez rare dans la végétation locale pendant le Haut 
Moyen Âge (Deforce & Bastiaens, 2007). Sa présence 
doit être le reflet d'une volonté d'approvisionnement 
délibérée, qu'il s'agisse de matériaux de confection ou 
d'objets manufacturés.

Sur base d'une approche typo-chronologique 
préliminaire du mobilier funéraire (Legoux, Périn 
& Vallet, 2006), l'inhumation F01 peut être prudem-
ment datée du Mérovingien ancien  II ou III, soit 
dans le courant des trois derniers quarts du 6e siècle. 
Si la qualité de l'architecture funéraire et du mobilier 
d'accompagnement ne suffit peut-être pas à apparenter 
F01 au faciès archéologique des tombes dites « de 
chef », elle indique certainement un individu de statut 
privilégié. Par ailleurs, en l'état de la recherche, nous ne 
pouvons pas encore statuer sur le rôle de la sépulture 
F01 dans le développement topographique du champ 
funéraire. La composante élitaire au sein de la nécro-
pole de Wanze est renforcée par la présence, à une 
trentaine de mètres au nord de la tombe F01, d'une 
tombe de cheval (F03). Cette dernière, très mal conser-
vée, présente une orientation inversée par rapport 
aux sépultures humaines, l'animal se trouvant tête au 
nord-est, en position contrainte repliée, sans mobilier 
d'accompagnement.
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