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35 ans au moment de son décès. Un important matériel 
l'accompagnait  : cinq monnaies (dont un nummus de 
Constantin  II de 328/9 et quatre aes  4 dont les plus 
récents datent de 388-402), trois dés en os, une hache 
en fer, des éléments de décoration d'une ceinture et 
une boucle en alliage cuivreux, un couteau à lame de 
fer, un stylet (?) en fer, une grande cruche à col trilobé 
Chenet 348 en sigillée du Bas-Empire d'Argonne, une 
coupelle en verre à pied (no  129) et un haut gobelet 
tulipiforme sur piédestal en verre (no  130), deux bols 
Chenet 320 dont les décors sont illisibles en sigillée du 
Bas-Empire d'Argonne (nos 125 et 127), deux assiettes en 
céramique de l'Eifel (nos 131 et 132) et une petite cruche 
Brulet  H6 (Brulet, 1990) également en céramique de 
l'Eifel (no  136). La ceinture à plaque-boucle présente 
une boucle décorée de deux animaux affrontés et un 
type de gravures qui la font correspondre au type A de 
Böhme (2008). Ce type de ceinture apparaît vers 365 et 
est, selon Böhme, toujours trouvé dans des tombes liées 
à des sites militaires (55 % dans des cimetières associés 
à des fortifications de hauteur). Selon lui, ces ceintures 
seraient en relation avec le service militaire de troupes 
d'origine germanique et ne seraient pas portées par des 
civils. Souvent trouvées en association avec des armes, 
elles sont connues jusqu'au 5e siècle.

Une quatrième tombe (T4) a été découverte entre les 
tombes T1 et T3. Elle contenait un individu probablement 
de sexe masculin, âgé de 20 à 24 ans, accompagné de clous 
de cercueil et de nombreux clous de chaussure, ainsi que 

d'une tasse à marli en sigillée du Bas-Empire d'Argonne 
(no 167 ; Brulet, Vilvorder & Delage, 2010). Cette dernière 
présente une pâte moins bien cuite que les autres céra-
miques en sigillée du site et se rapproche très fortement 
du type 314 de Chenet, bien que plus bombée. Cette tasse 
contenait par ailleurs un pied en céramique commune.

La campagne 2015 qui s'est déroulée du 22  juin au 
22 juillet sous la direction du Cedarc a permis de décaper 
182 m2 et de mettre au jour deux rigoles en forme de L, 
tournées vers le bas de la pente. Il semble que ce disposi-
tif permette d'orienter les eaux pluviales en les éloignant 
des tombes à inhumation. S'agit-il alors d'une pratique 
saisonnière ? Il n'est toutefois pas impossible que ces 
rigoles aient été réalisées après le creusement des tombes. 
Elles ont livré de nombreux tessons de céramique à 
dégraissant calcite, ainsi que de la sigillée du Bas-Empire 
d'Argonne et des clous de chaussure. Un trou subcircu-
laire ouvert dans le schiste comporte un enduit d'hématite 
de couleur rouge intense. Il s'agit d'une structure anthro-
pique dont la fonction reste inconnue : elle contenait un 
tesson et deux petits fragments de fer indéterminés... En 
contrebas, une fosse à plan trapézoïdal, qui renfermait 
des clous, des clous de chaussure, trois tessons, un frag-
ment d'os et du charbon de bois, a été dégagée. Il pourrait 
s'agir d'une fosse sépulcrale non terminée. Mais, en ce 
cas, les travaux de creusement n'ont pas été arrêtés pour 
des raisons liées à la nature du matériau, celui-ci étant 
facile à creuser par abattage-arrachage de fragments de 
schiste en suivant les plans et surfaces naturelles de débi-
tage. L'espacement très faible des surfaces est certaine-
ment responsable de l'absence de traces d'outils.

L'extension du site ne semble pas se poursuivre à l'est 
ni au sud. Aucun matériel n'est apparu en prospection 
dans cette zone, alors que les tombes ne sont pas creu-
sées profondément. La campagne 2016 sera donc effec-
tuée vers l'ouest.

Le matériel des tombes se rapproche de celui 
découvert à Vireux-Molhain (dép. des Ardennes) dans 
des tombes de foederatii datées de la fin du 4e et de la 
première moitié du 5e siècle, où un ceinturon de type 
proche a été mis au jour, ainsi que de nombreuses 
céramiques et verreries (Lemant, 1985). À Vireux-
Molhain, les espacements entre les groupes de tombes 
excèdent parfois 20 m, ce qui est encourageant pour les 
campagnes futures. Les nécropoles de Furfooz (Dasnoy, 
1969) et d'Éprave (Dasnoy, 1967) ont livré un matériel 
comparable et sont, comme à Vireux-Molhain, liées à 
un site de hauteur fortifié. 
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