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En 2014, un entrepreneur en terrassements section-
nait un sarcophage mérovingien. Les travaux étaient 
liés à la construction d'une habitation située le long de 
la voie de Vance au nord du village de Saint-Léger. Le 
terrain surplombe la rue actuelle de plusieurs mètres et 
a été profondément entaillé pour y insérer la nouvelle 
construction. La tombe est apparue dans le talus en 
périphérie de la parcelle en limite avec le jardin voisin. 
Cette découverte fortuite immédiatement déclarée 
a fait l'objet d'une fouille archéologique d'urgence 
(Henrotay & Déom, 2015). En janvier 2016, un autre 
sarcophage a été mis au jour par le même entrepreneur 
lors des travaux de fi nition du jardin. Cette nouvelle 
sépulture est située à proximité et dans l'alignement de 
la première découverte.

La fosse de creusement dans le sable a pu être aisé-
ment délimitée, sa forme est presque celle d'un carré. 
La longueur de la fosse est de 2,30 m pour une largeur 
de 2,15 m. Le fond est situé 1,72 m sous le niveau actuel. 
L'espace est de 40 cm au nord et de 115 cm au sud du 
sarcophage, permettant aux fossoyeurs de se mouvoir 
dans la fosse durant l'assemblage des diff érents 
éléments de la cuve. Un objet en fer a été découvert sur 
le fond de la fosse destinée à recevoir la sépulture, dans 
la partie laissée libre au sud du sarcophage. Cet objet 
en deux parties a été débarrassé de sa gangue de rouille 

et a été restauré. Il s'agit d'une plaque-boucle en fer de 
type Legoux  185 (Legoux, Périn & Vallet, 2009) avec 
un décor d'entrelacs pointés. Cet objet de parure en fer 
orné d'une damasquinure en fi ls d'argent est attribuable 
au Mérovingien récent 1 et 2 soit entre 600 et 670.

La cuve en calcaire bajocien est aménagée en deux 
parties d'inégale longueur. Cette caractéristique a été 
constatée à de nombreuses reprises dans le département 
de la Moselle tout proche de Saint-Léger (Guillaume, 
2004, p.  222). La pierre située à la tête de la sépulture 
est plus courte et plus haute que l'élément contenant 
la partie inférieure du corps. Le couvercle est formé 
de trois éléments. Une pierre de couleur jaune presque 
plate présentant une rainure sur sa face sud recouvre 
partiellement la partie supérieure de la cuve. Une seconde 
pierre de couleur blanche présente une face inférieure 
creusée et une face supérieure rainurée comme la pierre 
de tête. Ce second élément recouvre les deux pierres 
de la cuve. La dernière partie du couvercle qui devait à 
l'origine abriter les pieds du défunt n'était plus en place 
mais était déposée sur le premier élément du couvercle. 
Ce qui indique une ouverture du sarcophage et une 
remise en place peu habile des éléments de couverture. 
Les terres se sont infi ltrées dans les espaces vides, 
comblant entièrement le sarcophage. Les dimensions 
du caveau sont imposantes : 2,11 m de longueur (0,78 m 
pour la partie supérieure de la cuve et 1,32 m pour la 
partie inférieure), 62 cm de large au chevet et 46 cm au 
pied. La hauteur de la cuve est de 43 cm pour la partie 
supérieure et de 38  cm pour l'autre. Le chevet de la 
sépulture est orienté vers l'ouest-sud-ouest.

Saint-Léger/Saint-Léger : un deuxième 
sarcophage découvert dans le cimetière 
mérovingien

Saint-Léger : plan et coupes du sarcophage (DAO S. Leduc, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg). La plaque-boucle damasquinée.
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