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décor gravé ou peint n'orne l'objet.
Ce sont finalement les restes de trois corps qui ont 

été découverts dans la fosse sépulcrale (Déom, 2014). 
Il s'agit d'abord du squelette d'une femme contenu 
dans le sarcophage. Sa stature (1,72-1,77  m) et son 
âge (38-45 ans) ont pu être déterminés grâce à l'étude 
anthropologique. Un second individu a été découvert 
au nord de la cuve de pierre. Il semble que ce corps soit 
celui du premier occupant de la structure. En effet les 
ossements étaient rassemblés en tas et étaient position-
nés en partie sur le couvercle et sur le remblai de la fosse 
contenant le sarcophage. Si ce corps avait été perturbé 
lors de la pose du monolithe, les ossements auraient été 
regroupés 60 cm plus bas à la base du creusement de la 
fosse. La seconde inhumation a seulement nécessité le 
déblaiement utile au déplacement du couvercle pour y 
déposer le personnage féminin. Le squelette découvert 
en réduction est pratiquement complet. Il s'agit d'un 
homme dont l'âge lors du décès peut être estimé de 45 
à 66  ans. Il présente également une belle taille (1,78-
1,80 m). Les ossements provenant d'un pied et un frag-
ment de crâne appartenant à un troisième squelette ont 
été identifiés mêlés aux restes de la tombe en réduction. 

La datation précise de la sépulture féminine a été 
rendue possible grâce à la découverte d'une fibule lors 
du tamisage des déblais. L'objet était complètement 
recouvert d'une épaisse gangue sableuse. Le nettoyage 
à l'eau déminéralisée a révélé une fibule circulaire et 
polylobée avec umbo central. Cet objet de parure vesti-
mentaire est caractéristique du 7e  siècle. Le décor est 
réalisé selon la technique du filigrane. Quatre visages 
stylisés sont disposés en alternance avec de petits clous 
à tête circulaire. Les clous fixaient la plaquette estam-
pée à une âme en bois sur laquelle était fixée l'épingle. 
Des recherches plus poussées doivent être menées pour 

Rien ne laissait présager la présence d'un cimetière à 
cet emplacement au nord du village. En effet, le cartu-
laire de l'abbaye d'Orval relatant la présence d'une église 
ne remonte qu'au début du 13e  siècle. Les vestiges les 
plus anciens sont ceux situés place du Chauffour, de 
l'autre côté de Saint-Léger. Cette butte isolée et qui est 
située au sud du noyau de l'habitat villageois est connue 
pour avoir révélé la présence d'ossements. Récem-
ment, en 2012, le Service de l'archéologie avait profité 
de la restauration d'une modeste habitation sur cette 
place pour y dégager les restes d'une église (Henrotay 
& Hossey, 2014). Les pans de murs encore conservés 
portaient les traces de petites fenêtres positionnées en 
hauteur, caractéristiques de la fin du Moyen Âge. Il s'agit 
probablement de l'église mentionnée dans la visite déca-
nale de 1628-1629. Elle était à cette époque complète-
ment délabrée. Cette première église a ensuite été trans-
formée en chapelle lors de la construction en 1698 de la 
nouvelle église bâtie à son emplacement actuel.

La découverte d'un sarcophage dans le sud de la 
Belgique reste exceptionnelle. Les sépultures fouil-
lées à Arlon, Torgny ou Villers-devant-Orval (de Loë, 
1939, p.  96-104) sont plus couramment conte-
nues dans des caissons en moellons maçonnés ou 
simplement déposées en pleine terre. On connaît le  
sarcophage mis au jour à Torgny (Lambert, 1975-
1976). Il est constitué de deux blocs récupérés d'un 
monument gallo-romain. Un décor sculpté orne 
encore une de ses faces. Les autres sarcophages trouvés 
proviennent du Vieux Cimetière à Arlon. Au nombre 
d'une douzaine, ils ont été découverts en 1936 et 1938 
(Roosens & Alénus-Lecerf, 1963, p. 109-119). Ils sont 
également pour la plupart formés de plusieurs blocs 
et sont postérieurs aux tombes mérovingiennes. On 
connaît aussi un sarcophage décoré et en bois décou-
vert à Asselborn au Grand-Duché de Luxembourg 
(Waringo, 1991). En Lorraine française, les sarco-
phages présents au Bas-Empire ne réapparaissent qu'à 
la fin du 6e siècle.

La cuve mise au jour à Saint-Léger est monolithe et 
de plan trapézoïdal. Le chevet de la sépulture est orienté 
au  sud-ouest. Le sarcophage est réalisé en calcaire du 
Bajocien très probablement originaire de Grandcourt-
Torgny. De nombreuses inclusions d'argile verte 
affaiblissent la pierre de couleur jaune (Finoulst, 2014). 
Les dimensions sont imposantes  : 2,25 m de longueur 
(approximativement, le poids des pierres rendant la 
manipulation difficile), 70 cm de large au chevet et 36 cm 
au pied. La hauteur de la cuve est de 62 cm. Le couvercle 
est bipartite. Les deux pierres sont de couleur plus claire. 
La partie située à la tête est en forme de légère bâtière, 
la partie arrière est plate. Les faces internes des pierres 
du couvercle ont été finement ciselées pour s'adapter 
parfaitement à la cuve et en assurer l'étanchéité. Aucun 
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Fibule associée à la tombe féminine.


