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Viroinval/Nismes : la nécropole tardo-
romaine du « Tienne del Baticulle »

Laureline Cattelain, Pierre Cattelain  
et Olivier Vrielynck

Le site du « Tienne del Baticulle » se localise à l'ouest du 
village de Nismes, le paysage y est vallonné et caractérisé 
par de nombreux affleurements calcaires. Il a été mis au 
jour en mars 2012 par un détectoriste, et la première inter-
vention archéologique s'est déroulée trois mois plus tard, 
du 9 au 17 juillet, sous la direction du Cedarc (Treignes) 
et de la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département 
du patrimoine). La surface décapée couvrait 120 m2 et 
deux sépultures, creusées dans le schiste et orientées 
sud-sud-ouest/nord-nord-est, ont été mises au jour 
(Cattelain & Vrielynck, 2014  ; Cattelain, Cattelain & 
Vrielynck, 2015). La première tombe (T1), féminine, 
est datée de la première moitié du 5e siècle apr. J.-C. Le 
mobilier funéraire se compose de deux bracelets, l'un en 
argent, l'autre en alliage cuivreux, de trois petits anneaux 
torsadés en argent, probablement des ornements de 
coiffures, d'un petit anneau en argent, d'un peigne en 
os et de six récipients déposés aux pieds et à droite de 
la défunte : une bouteille en céramique (no  45), une 
coupe hémisphérique Chenet 320 décorée à la molette 
(type 25) en sigillée du Bas-Empire d'Argonne (no 43), 
un bassin à rebord perlé sur pied en alliage cuivreux, une 

coupelle en alliage cuivreux (no 44), une bouteille à panse 
bombée en verre (no 42) et un gobelet apode conique en 
verre (no 41) dont les formes sont typiques de la fin du 
4e  siècle (Arveiller-Dulong & Arveiller, 1985  ; Isings, 
1957). Enfin, une petite monnaie en argent provient de 
la bouche. Il s'agit d'une imitation (rare) d'une silique 
d'Honorius (395-423 ; Lauwers, 2015). L'existence d'un 
cercueil peut être déduite par la présence d'une trentaine 
de clous. Les récipients sont tous plus hauts que le fond 
de la fosse, ce qui permet de supposer qu'ils étaient posés 
à l'origine sur un plancher disparu.

La deuxième tombe (T2) a été en grande partie 
détruite par les labours : il ne reste que quelques osse-
ments du squelette et des clous, attestant de la présence 
d'un cercueil. À la gauche du défunt se trouvait un 
dépôt funéraire dont ne subsistent que quelques 
tessons, quatre fonds de récipients et une offrande 
alimentaire. Parmi eux sont identifiables : un fond de 
vase en céramique commune sombre, la partie infé-
rieure d'une petite cruche en céramique de l'Eifel, un 
petit bol apode Isings 96 en verre (no 108) et une fiole 
en verre (en cours de restauration). L'offrande alimen-
taire se composait d'os de porcelet et de poulet.

La fouille de 2014 a été effectuée par le Cedarc sur 
50 m2 et s'est déroulée du 18 août au 19 septembre. La 
tombe T3, datée de la fin du 4e siècle apr. J.-C., contenait 
le squelette d'un individu masculin qui avait entre 28 et 

La tombe T1 de la nécropole du « Tienne del Baticulle ». Le 
bassin en alliage cuivreux et le peigne en os dégagés par un 
détectoriste y ont été repositionnés.


