
On pomrait ainsi très bien imaginer que 
l'habitat n'a pas encore été localisé et que 
la fouille ne s'est opérée qu'en marge de 
son emplacement, ou encore que nous 
n'avons affaire qu'à un lieu de «pique
nique», une sorte de bivouac, où les habi-
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tants ne sont restés que le temps. . . de 
casser quelques pots! L'étude des lames 
minces et des analyses microscopiques des 
tessons recueillis apportera peut-être des 
compléments d'informations sur les types 
de céramiques utilisées. 
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La construction de maisons d'habita
tion sur un nouveau lotissement à l'arrière 
du cimetière de Weyler a amené la décou
verte de sépultures gallo-romaines. Nous 
avons été avertis par Guy Fairon qui avait 
retrouvé des esquilles d'os brûlés et quel
ques tessons de poterie tout près des 
fondations de la maison du lot 5. Le déca
page de la surface disponible permit de 
repérer une fosse carrée de 7 5 cm de côté. 
Le fond était à 35 cm sous le niveau du 
décapage. Dans chaque angle, on avait 
placé une pierre de calage. La tombe con
tenait au centre les restes d'un coffret en 
bois identifiable aux éléments en bronze 
soit dix anneaux en bronze de 3 cm de 
diamètre avec attaches en fer, un 
moraillon en bronze avec terminaison en 
palmette, des fragments de plaque de 
chape protégeant l'entrée de la serrure et 
huit boutons en bronze. A titre de compa
raison, citons le coffret en bois de la 
tombe 2370 de Wederath qui a pu être 
étudié avec soin. La particularité des 
clous de fixation ornés d'un mufle de lion 
se retrouve entre autres dans la tombe 32 
de Solre-sur-Sambre, la tombe 191 de 
Neuss ou la tombe 22 de Septfontaines 
(Grand-Duché de Luxembourg). Le maté
riel céramique est constitué d'une lampe à 
huile d'un type courant (LOESCHCKE S., 
1919. Lampen aus Vindonissa. Ein 
Beitrag zur Geschichte von Vindonissa 
und des antiken Beleuchtungswessens, 
Zürich) mais estampillée SATOR, d'un 
gobelet en terre grise à surface noire et 
d'une cruche en terre orange. La tombe 
peut être datée de la première moitié du 
II' siècle. 

Les autres parcelles ont été sondées. 
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Plan du lotissement et des tombes. 

Plan de la tombe du lot 5. 


