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de moyens disponibles en matière d'anthropologie, 
nous avons fait le choix de ne pas recourir à des obser-
vations anthropologiques de terrain. Les restes osseux 
humains ont cependant été prélevés en vue d'éven-
tuelles analyses ultérieures. Le mobilier métallique est 
encore en cours de restauration.

Les sépultures mérovingiennes

Le niveau d'enfouissement des sépultures oscille entre 
66  m et 66,50  m d'altitude. Elles sont implantées 
dans la pente naturelle du terrain, selon une norme 
d'orientation sud-ouest/nord-est, de manière homo-
gène par rapport aux sépultures découvertes au début 
du 20e  siècle dans les jardins en vis-à-vis de la rue 
Jean Lamoureux.

La sépulture F01 est recoupée en son centre par une 
fosse moderne. Sa fosse sépulcrale conserve quelques 
pierres d'encadrement (blocs de grès grossièrement 
équarris ou galets) ayant servi à l'aménagement de la 
tombe. Le squelette est très mal conservé, seules cinq 
dents ont pu en être prélevées. Bien que le mobilier 
d'accompagnement paraisse lacunaire et parfois en 
position secondaire, sa qualité indique clairement un 
individu de genre féminin et au statut privilégié. Deux 
vases biconiques en céramique tournée rouge, à carène 
basse et à surface brute étaient déposés aux pieds de la 
défunte. L'un d'eux est percé à la base, probable trace 
d'une mutilation volontaire. Au chevet de la tombe se 

trouvait un pendentif polyédrique de boucle d'oreille 
en or avec grenats ou verroterie montés en bâte. Au 
niveau de la poitrine, gisaient, dissociées l'une de 
l'autre, une platine de petite fi bule discoïde en alliage 
cuivreux et son applique en or. Cette dernière est déco-
rée de fi ligranes et sertie d'un cabochon central, ainsi 
que de motifs aviformes de grenats ou de verroterie 
montés en bâte. Enfi n, huit perles en verre opaque 
(monochrome et polychrome) ont été retrouvées au 
chevet de la tombe, principalement dans la région 
cervicale de la défunte.

Sur base d'une approche typochronologique du 
matériel  associé (Legoux, Périn & Vallet, 2006), la 
constitution du lot mobilier de l'inhumation F01 peut 
être prudemment datée entre la fi n du 6e et la première 
moitié du 7e siècle apr. J.-C.

La sépulture F03 apparaît perturbée par des fosses 
modernes. Le squelette est très mal conservé, seules 
trois dents ont été prélevées. Le mobilier d'accompa-
gnement funéraire indique un personnage de genre 
féminin. Il est constitué d'une trentaine de perles en 
verre opaque monochrome, retrouvées dans la région 
cervicale de la défunte, constituant un probable collier. 
Les perles peuvent être d'une teinte rouge, bleue ou 
blanchâtre, mais les petites perles jaunes sphériques 
prédominent largement. Outre le collier de perles, 
une petite masse ferreuse a été prélevée au niveau du 
bassin. 

La sépulture F05 est partiellement perturbée par des 
fosses modernes. Son squelette est relativement bien 
conservé. Le défunt semble d'âge mature, tandis que 
le mobilier d'accompagnement indique un individu de 
genre masculin. Un petit scramasaxe à dos courbe et à 
deux rainures (lame : 33 cm ; soie : 14 cm) se trouvait 
à gauche du bassin. La soie de l'arme porte les traces 
de trois rivets et conserve un cerclage (de fourreau ?) 
en fer au niveau de la garde. Un petit couteau (lame : 
16 cm ; soie : 8 cm) était déposé sur le scramasaxe. Deux 
plaques-boucles en fer étaient disposées de part et 
d'autre du bassin. Celle portée à droite, mieux conser-
vée, peut en l'état être décrite comme quadrangulaire 
et à quatre bossettes d'angle. Elle porte des décora-
tions en damasquinure monochrome sous la forme de 
motifs d'entrelacs ou de vanneries en échelle. Enfi n, 
une pince à épiler en alliage cuivreux est présente sous 
l'avant-bras droit du défunt.

Sur base d'une approche typochronologique du 
mobilier funéraire associé (Legoux, Périn & Vallet, 
2006), l'inhumation F05 peut être globalement datée 
dans le courant du 7e siècle apr. J.-C.

La sépulture F06 est contiguë à la sépulture F05, sans 
qu'une relation stratigraphique objective ne puisse être 
déterminée entre les deux. Le squelette de F06 est rela-
tivement bien conservé. Une dalle de grès participant 

Applique de la fi bule discoïde et pendentif  polyèdre en or de 
la tombe F01.


