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Aﬀracourt / Bois d’Arbure
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1987
Inventeur/Responsable de fouille : A. Hérique, C.
Machin
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 94
Descriptif : la découverte de céramique commune,
de gallo-belge, de fragments de verre et d’os
brûlés laisse envisager la présence éventuelle d’une
nécropole à crémations. Au lieu-dit « Tillombois »,
la présence d’une villa gallo-romaine a été révélée
par des prospections pédestres et aériennes (distance
maximale entre les deux sites : 1,5 km).
Amnéville / Les Haies
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1994
Inventeur/Responsable de fouille : J.-D. Laﬃte
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Laﬃte 2003
Flotté, Fuchs 2004, p. 234
Descriptif : lors de la fouille préventive sur le site de
la ZAC Sirius, ont été mis au jour un établissement
rural associé à un parcellaire (IIème - IIIème siècles après
J.-C.), ainsi que deux fosses à caractère funéraire
ou rituel. Elles sont situées à 200 m au nord de
l’habitat. Il s’agit d’une petite fosse rectangulaire
contenant d’un côté une petite cruche associée à

un crâne entier de mouton et de l’autre côté, un
sesterce de Néron. La deuxième fosse, de forme
circulaire, est plus profonde. Elle est interprétée
comme un bûcher, cependant au vu des éléments
cette interprétation semble prématurée. Elle
contenait un ensemble de céramiques gallo-belges
et sigillées en partie rubéﬁées (bouteilles, cruches,
plats), des animaux en connexion complète (un
coq, un mouton et un chien), une pomme de pin
pignon, un peigne en bois calciné, un œuf, des petits
objets en fer indéterminés (bagues ?) et deux deniers
d’argent de Vitellius et de Trajan. En l’absence de
mention explicite de présence d’os humains brûlés,
ce site est classé comme hypothétique.
Ancy-sur-Moselle / Ploré
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : probable
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1866
Inventeur/Responsable de fouille : T. Collignon
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Lutz 1991 p. 121
Flotté, Fuchs 2004, p. 235
Descriptif : T. Collignon signale la découverte de
crémations gallo-romaines (débris de vases, cistes,
cippe), ainsi que de murs et divers objets signalant
probablement la présence d’un habitat rural galloromain. Des prospections pédestres, réalisées en
1993 par G. Viller, confortent cette hypothèse. Ce
site est localisé à proximité de la voie antique reliant
Divodurum (Metz) à Nasium (Naix-aux-Forges).
Arches / Les Mazières
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
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Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1852
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 93
Descriptif : on signale la découverte d’un vase en
terre grise contenant des os et des cendres, ainsi que
d’une stèle à personnage, mais les deux découvertes
ne fonctionnent pas nécessairement ensemble.
Assenoncourt / Bois de la Charbonnière
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Flotté, Fuchs 2004, p. 243
Descriptif : une ﬁche de la Carte Archéologique
de Metz signale la découverte d’un site galloromain et d’un vase ossuaire en céramique sans
autres précisions. Cette découverte est localisée à
proximité d’une voie antique reliant Divodurum
(Metz) à Argentorate (Strasbourg).
Atton / Pain de Pâques
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1991
Inventeur/Responsable de fouille : I. Bourger
Datation : IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Thomashausen 1996
Hamm 2004, p. 103
Descriptif : la fouille permit de mettre au jour
une villa occupée du Ier au début du IVème s. ap.
J.-C. Elle était associée à plusieurs bâtiments
annexes (agricoles et artisanaux) installés le long
d’un chemin empierré menant probablement à la
voie reliant Scarponna (Dieulouard) à Divodurum
(Metz). Le chemin mène directement à l’entrée de
la villa. Une sépulture à crémation datée du IIIème s.
ap. J.-C. a, semble-t-il, également été découverte à
proximité de l’entrée, cependant elle n’apparaît pas
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dans le rapport de 1996 et nous n’avons pu avoir
accès au rapport ﬁnal de 1998.
Aulnois-en-Perthois / Boistier
Meuse
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1878
Inventeur/Responsable de fouille : M. Charroy
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Mourot 2001, p. 154
Descriptif : lors de travaux agricoles fut découverte
une ciste contenant deux vases, des fragments de
verre brûlés et trois monnaies d’Hadrien, de Nerva
et de Constantin (découverte douteuse).
Aumetz / La Fontaine Sainte-Marie
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1940
Inventeur/Responsable de fouille : M. Dézavelle
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 295
Flotté, Fuchs 2004, p. 255
Descriptif : lors d’un sondage, M. Dezavelle a mis au
jour des tessons et des vases gallo-romains dont l’un
au moins contenait des os brûlés et une monnaie.
Avranville / La Gare - En Chinaux
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1841
Inventeur/Responsable de fouille : L. Vilminot, M.
Toussaint
Datation : IIème siècle après J.-C. ou Bas-Empire
Bibliographie :
Michler 2004, p. 102
Descriptif : les ravinements dus à un violent orage,
ont permis de mettre au jour plusieurs sépultures
du IIème siècle après J.-C. ou du Bas-Empire.
D’après L. Vilminot, des sarcophages du BasEmpire se trouvaient associés à des sépultures
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franques. M. Toussaint ajoute à cela (sans apporter
de preuves) des vases contenant des os brûlés. Nous
ne savons pas vraiment quelle valeur donner à ces
renseignements, néanmoins nous classons le site
comme hypothétique.

B
Bainville-sur-Madon / Chivauteuil
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1965
Inventeur/Responsable de fouille : M. Loiseau
Datation : Ier - IIème siècles après J.C.
Bibliographie :
Loiseau 1976
Hamm 2004, p. 111
Descriptif : en 1965, un agriculteur découvre
une « urne » et des monnaies gallo-romaines.
Durant l’hiver 1975-1976, M. Loiseau réalise des
prospections dans cette zone et découvre à son
tour un vase ossuaire, dans une petite auge en
pierre, contenant des os et deux monnaies. Ses
prospections révèlent également des substructions
gallo-romaines. Il décide alors de mettre en place
une fouille de sauvetage en 1976. Celle-ci permet
de mettre au jour de nombreuses céramiques et des
monnaies s’échelonnant de la ﬁn du Ier au milieu
du IVème s. ap. J.-C., ainsi qu’une fosse remplie
de cendres. Il conclut à la présence d’un habitat
(mur, drain...) et sans doute d’une nécropole qui
s’étendrait sur les parcelles adjacentes.
Bainville-sur-Madon / La Maix
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : années 1970
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 111
Descriptif : un cultivateur de Bainville a découvert
un cimetière gallo-romain. D’après lui, les tombes
étaient espacées de 6 m, la plus grande (long. 4 m
; larg. 1,50 m) en pierre de taille, renfermait de
nombreux tessons et une céramique intacte, un
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morceau de chêne calciné et 80 monnaies en argent
très abîmées. De nombreux os ont été découverts,
dont une tête de chien. Il n’y a pas de mention
explicite de crémations.
Basse-Ham
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1993
Inventeur/Responsable de fouille : T. Klag
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Klag 1995
Flotté, Fuchs 2004, p. 493
Descriptif : les sondages réalisés préalablement
à l’implantation d’une ZAC ont permis de
reconnaître seize gisements dont l’un d’eux (site
11) a livré un dépôt à crémation gallo-romain. Il
s’agit vraisemblablement d’un dépôt en terre-libre à
ossements dispersés. Cette structure est peut-être à
mettre en relation avec la sépulture découverte sur
le gisement fouillé en 1992 et situé à environ 600
m vers le sud-ouest (Faye 1993).
Basse-Ham / Mittelhaid
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : C. Faye
Datation : ﬁn du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Faye 1993
Flotté, Fuchs 2004, p. 493
Descriptif : les fouilles menées en vue de
l’implantation d’une ZAC ont livré des structures
en creux et une tombe à crémation gallo-romaines.
La tombe se compose d’un vase ossuaire (gobelet
à col tronconique) contenant quelques esquilles
osseuses. Un fragment de jatte a également été
retrouvé. Cette structure est peut-être à mettre en
relation avec la sépulture découverte sur le gisement
fouillé en 1993 et situé à environ 600 m vers le
nord-est (Klag 1995).
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Battigny / Chaseau
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1856
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Hamm 2004, p. 115
Descriptif : suite à la découverte d’un vase ossuaire
en céramique, une prospection pédestre fut menée
en 1988. Elle permit de recueillir des tessons de
céramiques et des fragments de tuiles.
Bazeilles-sur-Othain
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : attesté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1847
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 188
Descriptif : sur les coteaux bordant les rives de
l’Othain se trouvent deux établissements ruraux
établis à l’écart de la voie romaine (1 km minimum).
Au bord de cette voie pourrait se trouver une
nécropole du Haut-Empire. Des cantonniers ont
exhumé des « tombeaux romains en pierre qui
contenaient des ossements, des débris d’ornement
en cuivre, une ﬁbule et quelques monnaies du
Haut-Empire ». Il n’est pas précisé explicitement
s’il s’agit de crémations ou d’inhumations, le site
est donc classé comme hypothétique.
Belleville-sur-Meuse / Wameau
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1971
Inventeur/Responsable de fouille : J. Guillaume
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Guillaume 1971
Mourot 2001, p. 192
Descriptif : J. Guillaume signale une probable
nécropole à crémations du Haut-Empire, non
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loin de la voie romaine qui longe la Meuse. Une
seule fosse a été fouillée, elle a livré des esquilles
osseuses brûlées, de la céramique gallo-belge et de
la sigillée.
Berthelming / Kuhhübel
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1946
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 175
Flotté, Fuchs 2004, p. 262
Descriptif : des ouvriers ont découvert de la céramique
gallo-romaine et une ciste en calcaire témoignant
peut-être de l’existence d’un site funéraire.
Bettange
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : indéterminé
Année de la découverte : inconnue
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 164
Descriptif : A. Van Doorselaer mentionne des
sépultures à crémation sur la commune. On y a
recueilli des « urnes », des objets en bronze et des
monnaies. Cette découverte n’est pas mentionnée
dans la CAG Moselle, ni dans le répertoire
archéologique de M. Lutz, ni dans le dossier
communal du SRA. Peut-être y a-t-il eu confusion
avec une autre commune ?
Betting-lès-Saint-Avold / Galgenberg
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur/Responsable de fouille : J.-M. Blaising
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Faye 2003a
Flotté, Fuchs 2004, p. 271
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Descriptif : à l’occasion de la construction d’un
supermarché, une fouille préventive a permis de
mettre au jour six structures : une fosse oblongue
(1,20 m x 0,55 m) qui contenait des tessons brûlés
et des fragments de tuiles ; quatre cistes dont
une contenait encore un dépôt osseux ; une fosse
contenant des résidus de crémation. Trois stèlesmaisons ont également été découvertes.
Bettviller
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1983
Inventeur/Responsable de fouille : C. Wagner
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 272
Descriptif : lors de la construction d’une maison,
on mit au jour une sépulture à crémation galloromaine. Nous n’avons pas plus de précision
concernant cette découverte.
Biécourt / Les Eaux
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1999
Inventeur/Responsable de fouille : F. Séara
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Séara 2000, p. 33
Michler 2004, p. 110
Descriptif : lors des travaux d’aménagement d’un
gazoduc, un sondage révéla la présence d’une
sépulture à crémation. Il peut s’agir d’une tombe
isolée ou d’un élément périphérique d’une nécropole
située hors de l’emprise diagnostiquée. Les vestiges
recueillis correspondent à des tessons de céramique
et à un fond de vase en verre (vase ossuaire ?). A cet
endroit avaient été mis au jour en 1989, les vestiges
d’un établissement rural gallo-romain.
Blanche-Eglise / Bois de Morsack
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
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Année de la découverte : 1838
Inventeur/Responsable de fouille : H. Lepage
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lepage 1843, p. 73
Lutz 1991, p. 83
Flotté, Fuchs 2004, p. 277
Descriptif : le creusement d’une fosse a permis
de mettre au jour un grand nombre de vases en
céramique qui contenaient des « cendres » et
quelques « monnaies impériales ». Il s’agirait d’une
nécropole à crémations gallo-romaine, située à
proximité de la voie antique Divodurum (Metz)
- Decampagi (Tarquimpol). Nous ne disposons
pas d’informations supplémentaires concernant la
datation et le nombre exact de vestiges découverts.
Des villas ont été repérées non loin, aux lieux-dits «
Les Cerisiers » et « Pâquis Ladelle ».
Blénod-lès-Pont-à-Mousson / Haut de la Crotte
et Terres Noires
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1961
Inventeur/Responsable de fouille : G. Poirot
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Toussaint 1947, p. 22
Hamm 2004, p. 122
Descriptif : lors de prospections pédestres, G.
Poirot découvrit des substructions et des bains
gallo-romains, ainsi qu’une probable nécropole à
crémations.
Bleurville
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1843
Inventeur/Responsable de fouille : J.-B.-P. Jollois
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 112
Descriptif : sur la commune, J.-B.-P. Jollois a signalé
la découverte d’une ciste en pierre contenant un
vase en verre rempli d’os brûlés. Des fragments de
stèles sont également signalés dans les alentours
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mais ils ne sont pas localisés précisément.
Blies-Ebersing
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1954
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 255
Flotté, Fuchs 2004, p. 277
Descriptif : dans le village, lors de la construction de
la nouvelle école, des ouvriers ont découvert trois
vases ossuaires gallo-romains, dont l’un d’entre eux
est daté plus précisément de la seconde moitié du
IIIème siècle après J.-C.
Boulange / Les Champs aux Oies
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur/Responsable de fouille : G. Mangin, O.
Faye
Datation : deuxième moitié du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Faye 2003b
Mangin 2003b
Flotté, Fuchs 2004, p. 329
Descriptif : un projet de lotissement sur 4 ha a
entraîné la réalisation d’une fouille de sauvetage sur
450 m². Deux structures funéraires ont été mises
au jour : une crémation gallo-romaine (sans plus
de précision) et une fosse de forme quadrangulaire
contenant des tessons de céramiques, des charbons
de bois et des os brûlés. Cette dernière est datée de
la deuxième moitié du IIème siècle après J.-C.
Bouxières-sous-Froidmont / Le Tremble et La
Tuilerie
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1991
Inventeur/Responsable de fouille : T. Klag
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Datation : entre 75 et 150 après J.-C.
Bibliographie :
Klag 1991
Hamm 2004, p. 129
Descriptif : une petite nécropole à crémations d’une
surface minimum de 500 m², a été découverte.
Six tombes ont été repérées lors de sondages, deux
d’entre elles ont fait l’objet d’une fouille. A environ
400 m au sud-est, une zone d’activités agricoles
et un probable habitat ont été fouillés. Au moins
un bâtiment à quatre poteaux, probablement un
grenier, a été mis au jour, ainsi qu’une série de trous
de poteaux alignés (époque gallo-romaine). Ces
deux sites sont localisés en contrebas d’une colline,
au sommet de laquelle se trouve une villa galloromaine repérée lors de prospections pédestres.
D’après T. Klag, il est possible d’envisager une
relation entre les deux ensembles. Leur situation
topographique est eﬀectivement intéressante,
cependant il serait nécessaire de fouiller cette villa
aﬁn de confronter la chronologie des sites et voir
si des indices supplémentaires peuvent étayer cette
hypothèse.
Bras-sur-Meuse / Charmois
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur/Responsable de fouille : O. Faye
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Faye 2000
Mourot 2001, p. 204
Descriptif : cette nécropole du Haut-Empire, sans
doute encore utilisée au Bas-Empire, était installée
le long d’un chemin creux, dont la datation n’est
pas assurée. La fouille a permis de mettre au jour
un ensemble de vingt-quatre fosses circulaires
charbonneuses, contenant des résidus de crémation
et dans certains cas des os brûlés, mais toujours en
faible quantité. Il pourrait s’agir de fosses à cendres
et non pas de véritables sépultures. Une sépulture
à inhumation datée de l’Antiquité tardive montre
une continuité dans l’utilisation de la nécropole.
Brauvilliers / Cimetière Jean-Peuchot
Meuse
Cité : Rème
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
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Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1881
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Toussaint 1946, p. 43
Mourot 2001, p. 205
Descriptif : à environ 2,5 km à l’ouest d’une voie
antique ont été mises au jour des traces de bâtiments
antiques et ce qui semble être une nécropole. Avant
1881, des ouvriers ont exhumé des « restes de
tombeaux, de vases brisés, des pierres taillées, des
fragments de briques, des tuiles et des monnaies
antiques ». On y a recueilli une stèle à sommet
cintré et un fragment d’autel.
Breistroﬀ-la-Grande
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1914
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Linckenheld 1934, p. 25
Van Doorselaer 1964b, p. 164
Lutz, 1991, p. 276
Flotté, Fuchs 2004, p. 335
Descriptif : entre Dodenom et Breistroﬀ, des dépôts
à crémation d’époque gallo-romaine et un denier
d’Auguste ont été découverts. Le tracé de la voie
romaine reliant Divodurum (Metz) à Augusta
Treverorum (Trèves) se situe à environ 1 km à l’ouest
du village de Breistroﬀ. Diverses substructions galloromaines sont situées sur le ban communal. Deux
emplacements pourraient correspondre à des villas,
aux lieux-dits « Bredem » et « Staubenacker ».
Breux / Haut de Bouteilles
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1852
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 159
Descriptif : une vaste nécropole à crémations a été
mise au jour en 1852. Le mobilier se composait
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de céramiques « assez rudimentaires », de deux
paires de ciseaux (forces ?), d’une lame de couteau,
d’un poignard, d’une petite hache et de monnaies.
Chaque tombe contenait entre cinq et huit
céramiques ; les cendres et les os étaient dispersés
dans la fosse. On signale également la présence de
« bûchers » qui correspondent à de grandes fosses
(2 m de côté) contenant de la « terre brûlée », des
cendres et des os brûlés.
Breux / Morte Femme
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 208
Descriptif : en bordure de la voie antique Divodurum
(Metz) - Orolaunum (Arlon), des agriculteurs
ont découvert une nécropole à crémations galloromaine (non fouillée).

C
Charency-Vezin / Pièce de Metz
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1889
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 151-152
Hamm 2004, p. 149
Descriptif : on découvrit une stèle en grès rouge (1,13
m de hauteur) signalant la présence d’une tombe à
crémation juste en dessous. La fosse contenait un
fragment de statue, des tessons de céramique et des
fragments de tuiles.
Charmois-l’Orgueilleux / Le Grand Mald’heux
(ancien Le Gaulois)
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles programmées
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Année de la découverte : 1875
Inventeur/Responsable de fouille : M. De Chanteau
et H. De Jarry (société d’émulation des Vosges)
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Toussaint 1948a, p. 18-20
Bertin et al. 1994, p. 15-18
Michler 2004, p. 121
Descriptif : M. De Chanteau et H. De Jarry ont
fouillé un site funéraire gallo-romain situé sur
un vaste plateau gréseux, occupé par un couvert
forestier. Ils ont recueilli environ trente à quarante
vases ossuaires et de nombreuses stèles ﬁgurées.
A l’est du site, ils ont découvert les substructions
d’un bâtiment en pierres, délimité par deux bornes,
de nombreux tessons ont été retrouvés en surface
(sigillées, tuiles...). Le site semble s’étendre à tout le
plateau (2,3 ha) ; il est occupé par des pierriers, des
débris de murs et de nombreuses dépressions sont
visibles. Ces observations semblent correspondre
à un lieu d’habitat d’importance. En 2005, des
prospections ont révélé la présence d’un tronçon
de voie antique à quelques dizaines de mètres de
l’emplacement des fouilles de 1875. Des carrières
ont également été découvertes en contrebas de la
nécropole, mais la ou les périodes d’exploitation ne
sont pas encore connues.
Charmois-l’Orgueilleux / Nobaimont
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1879
Inventeur/Responsable de fouille : E. Didelot
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 125
Descriptif : une ciste en pierre provenant de
« Nobaimont » a été donnée au musée d’Epinal par
E. Didelot.
Chérisey / Bois de Pluche
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1884
Inventeur/Responsable de fouille : C. Auvray
Datation : époque gallo-romaine
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Bibliographie :
Lutz 1991, p. 144
Flotté, Fuchs 2004, p. 352
Descriptif : des travaux de défrichement ont mis au
jour les fondations d’un bâtiment carré ainsi qu’une
ciste en pierre renfermant un vase en verre à deux
anses contenant des os brûlés. Divers éléments de
mobilier ont également été découverts, ce qui laisse
penser que ce site a pu accueillir une nécropole
gallo-romaine, voire un sanctuaire ou un habitat ; il
semble qu’un cimetière médiéval ait également pris
place à cet endroit.
Clémery / La Fin du Bois - Le Tempavart
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1980
Inventeur/Responsable de fouille : P. Cuvelier
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 160
Descriptif : plusieurs campagnes de prospections
pédestres ont permis d’identiﬁer une nécropole
à crémations, caractérisée par la présence de
céramiques, d’os brûlés, de monnaies, de ﬁbules et
d’éléments en verre.
A proximité, la présence d’un établissement galloromain (murs, tegulae) est suspectée, au lieu-dit «
La Fin du Bois - Au Puits ».
Colmey / La Gerbaine
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1970
Inventeur/Responsable de fouille : L. Collin
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 161
Descriptif : découverte fortuite, par l’exploitant
agricole, d’une petite nécropole à crémations de
trois à cinq tombes. Les dépôts osseux ont été
eﬀectués dans des cistes en pierre.
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Colmey / Les Gerbeaux
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1970
Inventeur/Responsable de fouille : L. Collin
Datation : début du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 161
Descriptif : une tombe en coﬀre de pierre (ciste)
a été découverte lors de travaux de labours. Elle
contenait des céramiques (gallo-belges, sigillées) et
une monnaie. Une fosse cendreuse contenant de
nombreux tessons et deux autres tombes ont été
retrouvées, l’une d’elles contenait une fusaïole, une
ﬁbule, une écuelle et un grand plat en terra nigra.
La prospection aérienne a révélé la présence d’une
construction probablement gallo-romaine sur ce
lieu-dit « Les Gerbeaux ».
Contrexéville / Le Grand Hachu
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2002
Inventeur/Responsable de fouille : K. Boulanger
Datation : ﬁn du Ier - début du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Boulanger 2005
Descriptif : la mise en place de la liaison Vittel - A31,
a entraîné la réalisation de sondages archéologiques
en 2000, qui ont permis de mettre au jour une
voie antique aux lieux-dits « Le Grand Hachu », «
Remivaux Est » et « Champ Calot ». Ces découvertes
ont donné lieu à des fouilles préventives en 2002.
Sur le site du « Grand Hachu », outre le tronçon
de voie antique, un ensemble funéraire a été
découvert, à 20 m au sud de la voirie. Dix fosses ont
été mises au jour. Leur comblement se caractérise
par la présence de charbons, d’os brûlés, de tessons
de céramique brûlés ou non, et dans certains cas,
des traces de rubéfaction ont été observées. Il s’agit
de structures funéraires liées à la crémation, mais
il ne s’agit pas de sépultures. Ces dépôts semblent
constituer une entité isolée cohérente, cependant il
n’est pas exclu qu’une véritable nécropole associée à
ces structures ait existé à proximité, soit en dehors
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de l’emprise de la fouille, soit à l’emplacement des
fossés modernes.
Parallèlement à cette fouille, un habitat rural daté de
la même époque a été fouillé au lieu-dit « Le PetitHachu », à 300 m du secteur funéraire. Ce dernier
est par ailleurs installé sur la partie sommitale de la
butte qui surplombe l’habitat à l’ouest. Il est donc
visible depuis le site du « Petit Hachu ». Il est fort
probable que ces deux sites soient associés. Ce site
fait partie des ensembles présentés dans ce travail.
Crantenoy / L’Epinglette
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1994
Inventeur/Responsable de fouille : P. Buzzi
Datation : seconde moitié du Ier - début du IIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Buzzi et al. 1994, p. 76
Hamm 2004, p. 163
Descriptif : lors de la déviation de la RN 57, des
sondages ont permis de mettre au jour une tombe
à crémation caractérisée par la présence d’un
vase ossuaire en céramique, ainsi qu’une fosse
contenant des résidus de crémation, dont 7 kg de
céramiques présentant des traces de rubéfaction.
Une vingtaine d’individus a pu être distinguée
(sigillées, céramiques communes, terra nigra). Ces
deux structures contemporaines appartiennent
probablement à une nécropole se développant à
l’ouest de la zone sondée.
Creutzwald / Le Brûlé
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1869
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 54
Flotté, Fuchs 2004, p. 389
Descriptif : un paysan découvrit une ciste en grès
contenant un vase ossuaire en verre et fermée
par un autre bloc de grès. De la céramique
l’accompagnait.
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Creutzwald / Rundheidgen
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1856
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 53-54
Flotté, Fuchs 2004, p. 388
Descriptif : lors de défrichements, des ouvriers ont
découvert ce qui semble être un ensemble funéraire
gallo-romain composé de dépôts à crémation.
Chaque sépulture « se reconnaissait à trois vases,
dans plusieurs desquels se trouvaient des cendres,
placés aux sommets d’un triangle équilatéral formé
de petits murs en pierres sèches d’environ 1 m
de côté, avec une dalle par-dessus ». Les vestiges
comprennent des tessons de commune et de sigillée,
et au moins treize monnaies.
Crévéchamps / Tronc du Chêne
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1991
Inventeur/Responsable de fouille : M.-P. Koenig
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Buzzi, Koenig 1992
Hamm 2004, p. 163
Descriptif : cette nécropole, d’une superﬁcie de
40 m² environ, est caractérisée par la présence
de cinq fosses arasées, comblées par un sédiment
charbonneux renfermant des vestiges brûlés
(céramique, os, verre). Un petit vase ossuaire a
été découvert au nord de ces fosses, suggérant une
extension de la nécropole dans cette zone. Sur le
même site, la fouille a permis de mettre au jour
d’autres vestiges gallo-romains : un parcellaire
bien déﬁni, au moins un bâtiment en construction
légère et des puits appareillés laissant supposer la
présence d’un habitat, peut-être en relation avec la
nécropole. Le site fait référence avant tout pour son
importante carrière d’extraction d’argile.
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D
Dabo / Altdorf-Oberzorn
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur/Responsable de fouille : N. Meyer
Datation : de la ﬁn du Ier jusqu’au milieu du IIIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Meyer 2005b
Meyer 2007a
Descriptif : le couvert forestier de l’Altdorf-Oberzorn
a totalement été détruit lors de la tempête de 1999.
Sur ce site méconnu, mais pourtant signalé depuis
1836, des structures funéraires et de nombreux
fragments de stèles avaient en partie été soulevés
par les chablis. Les fouilles ont permis d’estimer
la superﬁcie de la nécropole à 150 m². Quatre
sépultures à crémation ont été étudiées. Elles
présentaient chacune des gestes diﬀérents de collecte
et d’enfouissement des restes du défunt. Quatorze
fragments de monuments funéraires appartenant à
une stèle maison, huit soubassements et une stèle
plaque décorée d’une ﬂeur ont été recensés sur le
site.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.
Damelevières
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1865
Inventeur/Responsable de fouille : A. Joly
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Beaupré 1897, p. 51
Hamm 2004, p. 173
Descriptif : entre les communes de Blainvillesur-l’Eau et de Damelevières, A. Joly a signalé la
découverte de sépultures et d’objets en bronze, ainsi
que d’une nécropole gallo-romaine d’une superﬁcie
de 200 m². Les vases ossuaires sont en céramique,
notamment de grandes terrines évasées à rebords
renforcés, avec pour certaines un couvercle en
tegula. Le reste du mobilier se compose de vases en
céramique et en verre, de monnaies en bronze du
Haut-Empire, de boucles en bronze, d’os brûlés, de
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charbons de bois et de « vestiges alimentaires ».
Dieue-sur-Meuse / La Coupelle
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1993
Inventeur/Responsable de fouille : F. Boura, D.
Colling
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Boura 1994
Colling 1994
Colling 1997a
Descriptif : en 1993, F. Boura découvrit une sépulture
à crémation du IIème siècle après J.-C. En 1995, la
fouille de sauvetage menée par D. Colling, permit
de mettre au jour une fosse rectangulaire contenant
des résidus de crémation, un vase cinéraire et
une fosse rubéﬁée stérile pouvant être interprétée
comme un foyer d’essartage. Ce site est localisé à
proximité de la voie antique qui longe la Meuse.
Dompaire / Bennevise
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : M. Feller
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Feller 1992-1993
Michler 2004, p. 158
Descriptif : M. Feller a repéré (sur un espace de 7 m
x 5 m) ce qui correspond selon toute vraisemblance
à une vidange de foyer funéraire (St 2001). Trois
autres structures ont été découvertes, mais il est
délicat de déﬁnir leur nature du fait de leur mauvais
état de conservation : emplacement de vases
ossuaires ou autres zones de vidange ?

E
Eloyes
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
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Année de la découverte : années 1980
Inventeur/Responsable de fouille : P. Mathieu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 161
Descriptif : lors de la construction de deux H.L.M.,
au centre du village, on découvrit un vase ossuaire
gallo-romain.
Ennery / Mancourt
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1996
Inventeur/Responsable de fouille : O. Faye
Datation : seconde moitié du Ier - début du IIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Faye 1998
Faye 2001
Flotté, Fuchs 2004, p. 419
Descriptif : lors de l’extension d’une sablière, une
petite nécropole à crémations a été fouillée. Elle
comprend seize tombes, les dépôts sont réalisés en
vases ossuaires ou dans des contenants périssables.
Deux structures à combustion aux parois rubéﬁées et
aux comblements charbonneux ont été découvertes.
Du fait de l’absence de mobilier et de vestiges
osseux dans ces structures, deux interprétations
sont proposées, celles de fours ou de structures de
combustion en relation avec les pratiques funéraires,
mais l’hypothèse de bûchers n’est pas retenue. La
durée d’occupation de la nécropole est d’environ
50 ans.
Un habitat du Ier siècle après J.-C., en structures
légères, a été repéré au lieu-dit « La Pièce de Ham »
(à environ 500 m de Mancourt).
Epiez-sur-Meuse / L’Allondrelle
Meuse
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1823
Inventeur/Responsable de fouille : M. Rossignon
Datation : ﬁn du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 254
Descriptif : une ciste en pierre a été exhumée d’un
champ. Elle renfermait des vases ossuaires, une
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patère et des monnaies de Vespasien.
Eply / La Maixe en Rupt
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1980
Inventeur/Responsable de fouille : M.-P. Cuvelier
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Burnand 1980, p. 420
Hamm 2004, p. 205
Descriptif : des labours profonds ont fait apparaître
des céramiques (commune, sigillée, lampes à huile,
bougeoirs en sigillée) et deux fosses de 2 m de
diamètre et de 0,50 m de profondeur contenant
des restes osseux humains brûlés. Cette découverte
est localisée à proximité d’une voie antique reliant
Divodurum (Metz) à Nomeny.
Epping / Hottwiese
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur/Responsable de fouille : J.-C. Brénon, N.
Meyer
Datation : de 5 avant J.-C. au IVème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Toussaint 1950, p. 207
Soupart 2001a
Flotté, Fuchs 2004, p. 423
Soupart, Le Goﬀ 2009
Descriptif : le secteur 1 du site correspond à un
ensemble funéraire dont la superﬁcie est estimée
à 6750 m² et s’étalant chronologiquement de la
ﬁn du Ier siècle avant au IVème siècle après J.-C.
Cinq enclos et soixante-huit structures funéraires
(cistes, tombes en vase ossuaire, fosses avec résidus
de crémation, concentrations de céramique) ont
été découverts. Il s’agit d’une nécropole d’abord à
caractère familial, fondée par des militaires, qui va
se développer par la suite et semble alors représenter
une population agricole. Des rejets de céramiques,
de cendres et de charbons de bois, découverts dans
certains fossés des enclos ou du parcellaire, ont été
réalisés à l’époque gallo-romaine. L’ensemble de la
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nécropole n’a pu être appréhendé.
Dans le secteur 3 du site, la fouille a permis de mettre
au jour un bâtiment sur poteaux gallo-romain. Au
lieu-dit « Auf der Hart », à peu de distance de la
nécropole, Schwalbach découvrit, lors de travaux
agricoles en 1934, des vestiges correspondant
vraisemblablement à une villa ou un établissement
rural gallo-romain (IIIème - IVème siècles après J.-C.).
La proximité des deux sites et la correspondance
chronologique nous permettent d’envisager une
association entre les deux.

F
Fèves et Semécourt / La Fontaine Chaudron
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : T. Klag
Datation : seconde moitié du IIème - début du IIIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Klag et al. 1995
Descriptif : les décapages du site de la ZAC
Euromoselle ont permis de dégager cinq structures
gallo-romaines en relation avec les pratiques
funéraires liées à la crémation. Elles ont été
interprétées comme des fosses à cendres, mais
il pourrait s’agir dans certains cas de tombes à
dépôts en terre-libre. A environ 300 m au sud des
structures funéraires, un habitat daté du milieu
du IIème siècle après J.-C. a été découvert. Son
occupation se poursuit dans la première moitié du
IIIème siècle après J.-C. A environ 300 m à l’est de
la zone funéraire, la fouille a également livré des
vestiges d’habitat gallo-romain, situé le long de
la voie romaine Lyon-Trèves. Il est fort probable
que l’un des sites d’habitat, voire les deux, soit en
relation avec la nécropole.
Fillières / La Vicmine
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : entre 1955 et 1957
Inventeur/Responsable de fouille : J.-C. Sztuka
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
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CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 212
Descriptif : est mentionnée la découverte de deux
cistes en pierre, l’une cylindrique (36 cm de hauteur)
et la seconde cubique. A priori elles étaient vides au
moment de leur découverte, mais nous ne savons
pas si elles étaient encore en place.
Flassigny / Harauchamp
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1855
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Liénard 1885, p. 44-45
Mourot 2001, p. 263
Descriptif : le long de la voie Verdun-Virton, une
nécropole du Haut-Empire a été découverte. Son
utilisation s’étend de La Tène ﬁnale à la seconde
moitié du IIème siècle après J.-C. Lors de travaux
agricoles, le propriétaire a exhumé six ou sept cistes
cubiques monolithes, fermées par une dalle. Les
plus petites sépultures renfermaient une cruche
à long col et les plus grandes un vase ossuaire en
céramique contenant les os mêlés à du charbon et
des cendres.
Flassigny / Wargivilliers
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1865
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Liénard 1885, p. 45-46
Descriptif : quatorze tombes de forme carrée ont été
découvertes. Elles étaient placées deux à deux, à la
distance d’1 m 50 l’une de l’autre, et disposées sur
deux lignes orientées du sud au nord. Ces tombes
étaient formées de dalles plates ou de pierres brutes,
et fermées par une dalle de couverture. Au centre
de chacune se trouvait un grand vase ossuaire
en céramique renfermant des os mêlés à de la
cendre et à des charbons de bois. Une assiette en

Fl

céramique servait de couvercle. Le reste du mobilier
se composait de soucoupes en céramique noire, de
monnaies, de ﬁbules, de petits vases en céramique,
et de ﬁoles en verre.
Flastroﬀ / Keller
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1859
Inventeur/Responsable de fouille : l’abbé Curicque
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Linckenheld 1934, p. 43
Toussaint 1950, p. 220
Lutz 1991, p. 285
Flotté, Fuchs 2004, p. 437
Descriptif : dans la forêt de Flastroﬀ, l’abbé
Curicque mit au jour des substructions romaines et
un abondant matériel laissant supposer la présence
d’un établissement rural (villa ?) et d’un ensemble
funéraire : des tessons de sigillée, des os calcinés,
des plaques de ciment rouge, des débris de fresques,
des carreaux en terre cuite, des fragments de tuiles,
des briques et des clous.
Florange
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2000
Inventeur/Responsable de fouille : G. Mangin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Mangin 2005
Descriptif : lors de la construction d’un lotissement
furent mis au jour les vestiges d’un habitat galloromain en structures légères ainsi que ce qui semble
être des fossés de parcellaires. Par ailleurs, un sondage
a livré une sépulture à crémation comprenant entre
autres un javelot. La découverte est localisée à
proximité de la voie reliant Divodurum (Metz) à
Augusta Treverorum (Trèves).
La présence d’un probable habitat permet de
reconnaître un contexte rural malgré la proximité
de l’agglomération antique de Florange.
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Fresse-sur-Moselle / Croix de la Voye
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1996
Inventeur/Responsable de fouille : M. Naegelen, D.
Valdenaire
Datation : ﬁn du IIème ou début du IIIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Michler 2004, p. 179
Descriptif : une ciste carrée en grès fut découverte
fortuitement, mais elle ne contenait plus de dépôt
osseux.

G
Gandrange / Bréquette
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1993
Inventeur/Responsable de fouille : P. Thion
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Adam 2000
Flotté, Fuchs 2004, p. 467
Descriptif : la fouille menée préalablement à la
construction d’une ZAC a permis de mettre au
jour une nécropole mérovingienne à l’est d’une
voie romaine, tandis que de l’autre côté de celle-ci,
les sondages de 1993 avaient permis la découverte
d’une nécropole à crémations du Haut-Empire.
Sur ces diﬀérents secteurs, seule une tombe à
inhumation a été fouillée. Une autre zone (B) a
livré un site d’habitat gallo-romain, situé le long
de la voie romaine reliant Divodurum (Metz) à
Augusta Treverorum (Trèves), à environ 200 m de
l’emplacement de la nécropole du Haut-Empire.
Garrebourg / Tiergarten
Moselle
Cité : Triboque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1860
Inventeur/Responsable de fouille : A. Goldenberg, A.
Reusch
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Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 204
Meyer, Heckenbenner 1992
Meyer 2005a
Flotté, Fuchs 2004, p. 468
Descriptif : en 1860, A. Goldenberg signale un
regroupement d’habitations gallo-romaines, un
bâtiment entouré d’un enclos au bord d’un chemin
antique, et l’emplacement d’une nécropole entourée
d’un mur d’enceinte (présence de stèles-maisons).
En 1911, A. Reusch explore de nouveau cette
« nécropole » et découvre de nouveaux fragments
de stèles. En 1992, N. Meyer et D. Heckenbenner
réalisent une fouille de sauvetage aﬁn de récupérer
des fragments de sculptures au pied d’un talus
de pierres. En 2003, deux stèles-maisons sont
retrouvées. La découverte de ces éléments lapidaires
laisse supposer la présence d’un site funéraire,
cependant il n’est fait mention d’aucun autre élément
caractéristique d’une nécropole à crémations et la
plupart de ces stèles ne sont pas en place.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.
Garrebourg / Wintersberg
Moselle
Cité : Triboque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1899
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Lutz 1991, p. 203-204
Descriptif : au sud de la commune, le long d’un
ancien chemin (antique ?), ont été repérés plusieurs
bâtiments gallo-romains et trois emplacements de
tombes : une stèle-maison, un bas-relief funéraire et
une tombe à crémation en ciste ont été découverts.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.
Génicourt-sur-Meuse
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1840
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
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Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 270
Descriptif : dans le village, en bordure de la voie qui
longe la Meuse et à proximité de la rive droite du
ruisseau de Nazingue, des ouvriers ont découvert
plusieurs cistes contenant chacune un vase qui
renfermait des os brûlés et quelques monnaies du
Haut-Empire.
Gerbamont / Le Théâtre
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1986
Inventeur/Responsable de fouille : J.-P. Matthieu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 182
Descriptif : l’auteur a signalé la découverte de trois
cistes vides, dont l’une était réemployée dans un
mur.
Gondrecourt-Aix / Le Passage
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1980
Inventeur/Responsable de fouille : Ch. Maurice
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 226
Descriptif : un important dépôt de céramiques a
été découvert lors du creusement d’une tranchée
de travaux. Le matériel a été en partie récupéré. Le
sédiment autour du dépôt se caractérisait par une
couleur noire, la présence de cendres a été mise en
évidence sur les céramiques. Des fragments osseux
brûlés ont été ramassés, ainsi qu’une « mâchoire
de chien ». Le mobilier se composait de douze
céramiques sigillées (entières et fragmentées), de six
céramiques locales (entre autres des cruches et des
bols), d’un récipient en verre fragmenté et brûlé,
ainsi que de six clous. Le contexte de découverte ne
permet pas de reconnaître le type de dépôt des os.
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Gondreville et Fontenoy-sur-Moselle / Les
Loups
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur/Responsable de fouille : F. Adam, S.
Deﬀressigne, K. Bouchet-Boulanger
Datation : époque augustéenne
Bibliographie :
Adam et al. 1999, p. 166-172
Hamm 2004, p. 229
Descriptif : lors du projet de construction de la ZAC
de la Roseraie, une fouille préventive a permis de
mettre au jour un ensemble funéraire composé de
plusieurs types de structures d’époque augustéenne
: des petits bâtiments, une palissade, un chemin,
huit tombes, huit fosses à mobilier (principalement
de la céramique), une trentaine de structures
annexes (fosses à cendres), des trous de poteaux, des
épandages et une possible aire de crémation associée
à des fosses comblées de résidus de crémation et aux
parois rubéﬁées. Sur le site 4, au « Haut-Buisson »,
une occupation gallo-romaine est aussi attestée. La
fouille a livré les fondations de deux bâtiments en
pierre (ﬁn du Ier - début du IIème siècle ap. J.-C.), de
deux bâtiments sur poteaux, et d’un puits dont le
comblement est daté des IIème - IIIème siècles après
J.-C. Les auteurs envisagent la possibilité d’une
association entre l’habitat rural et la nécropole, bien
que celle-ci semble plus ancienne.
Gosselming / Dolvingerholz
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1946
Inventeur/Responsable de fouille : E. Delort
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delort 1949
Lutz 1991, p. 185
Flotté, Fuchs 2004, p. 477
Descriptif : le Service des Eaux et Forêts a mis au
jour trois sépultures matérialisées par des coﬀres en
grès, de forme sphérique (diam. 0,27 m) et munis
d’un couvercle. Elles contenaient des os humains
brûlés et des cendres. Une autre sépulture composée
d’un vase en verre contenant des os et placée dans
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un coﬀrage de dalles calcaires, a également été
découverte. L’année suivante un sondage réalisé par
E. Delort n’a pas apporté de nouvelles découvertes.
Grand-Failly / La Warde
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : C. Maggi
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Hamm 2004, p. 231
Descriptif : deux sépultures à crémation ont été mises
au jour lors de prospections pédestres. Le mobilier
riche en céramiques comprenait en outre un miroir
en bronze, des boules de verre (?), des ﬁbules et
douze monnaies. Plusieurs traces d’occupation ont
été constatées (villa, bâtiments...) sur la commune,
dont la plus proche est située à environ trois
kilomètres de la zone des sépultures.
Gravelotte / Grand Pré
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1991
Inventeur/Responsable de fouille : O. Faye
Datation : entre 70 et 130 après J.-C.
Bibliographie :
Faye 1991
Faye et al. 1992
Willaume 1992, p. 118-119
Flotté, Fuchs 2004, p. 477
Descriptif : la fouille de ce site a permis entre autres
de mettre au jour une nécropole à crémations
gallo-romaine bordée sur son côté nord par un
fossé de parcellaire. Elle comprend une structure
quadrangulaire interprétée comme une aire de
crémation, dix tombes en vase ossuaire ou en
coﬀrage de tegulae et dix-sept fosses contenant des
résidus de crémation.
De nombreux établissements ruraux sont signalés
aux alentours, sans qu’il soit possible de relier la
nécropole à l’un d’entre eux.

H
Hagondange
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : F. Gérard
Datation : seconde moitié du IIème - début du IIIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Gérard 2002
Gérard 2007
Flotté, Fuchs 2004, p. 491
Descriptif : lors de la réalisation du lotissement
« Le Gutenberg », un ensemble funéraire a été
découvert. Il comprend trois fosses de rejet de
bûchers, deux tombes à crémation arasées, une
concentration de tessons de céramique aux abords
d’une des sépultures, deux fosses non datées de
nature indéterminée et un fossé délimitant soit
l’espace funéraire, soit un axe de communication.
Si ce dernier délimite eﬀectivement l’emprise de la
nécropole, celle-ci devrait alors se développer vers
l’ouest.
Hannonville-sous-les-Côtes
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1836
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Mourot 2001, p. 282
Descriptif : dans la plaine bordée au sud par la Côte
de la Gravière, en bordure d’une voie antique, se
trouvent deux habitats et un bâtiment antiques
correspondant probablement à des établissements
ruraux. Deux cistes en pierre contenant chacune un
vase en verre renfermant des os brûlés sont signalées
sur la commune, mais nous ne connaissons pas
l’emplacement exact, ni si elles ont été découvertes
au même endroit.
Hannonville-Suzémont / Le Quart de Réserve
(ancien Le Conroy)
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
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Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1841
Inventeur/Responsable de fouille : V. Simon
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Beaupré 1897, p. 72
Toussaint 1947, p. 70-71
Hamm 2004, p. 236
Descriptif : découverte fortuite de deux cistes en
pierre, dont l’une contenait un vase ossuaire en
verre fermée par un couvercle maintenu par des
attaches en fer. Ce site est localisé à proximité de la
voie reliant Divodurum (Metz) à Manheulles.
Harol / Le Ménil
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1860
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Michler 2004, p. 190
Descriptif : découverte d’une « urne cinéraire »
gallo-romaine. Aucune précision supplémentaire
n’a été apportée.
Harreberg / Schantzkopf
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : prospections pédestres et
fouilles
Année de la découverte : 1911
Inventeur/Responsable de fouille : A. Reusch
Datation : du milieu du Ier au IIIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Linckenheld 1929, p. 48 et 133 (signalé sous
Walscheid)
Lutz 1991, p. 247 (signalé sous Walscheid)
Meyer 2003, p. 13-51
Flotté, Fuchs 2004, p. 497
Meyer 2007b
Descriptif : suite à la tempête de 1999, une fouille
a été entreprise dans la forêt de Walscheid. Elle
a permis la réalisation d’un plan topographique
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d’un parcellaire antique déjà reconnu en 1911 par
A. Reusch et prospecté en 1994 par B. Houpert
et P. Wisse. En 2001, un chemin, ainsi que cinq
enclos dont trois renfermaient des vestiges de petits
bâtiments, ont été découverts. En 1911, A. Reusch
avait également signalé la présence de stèles-maisons.
L’emplacement de cette nécropole présumée a été
retrouvé en 2001, et la fouille a permis de mettre
au jour cinq sépultures à crémation (pour la plupart
en vase ossuaire) et une structure contenant un vase
unique. Deux murets, situés à l’est et au sud de la
nécropole, ainsi que deux terrasses à l’ouest et au
nord, semblent délimiter l’espace sépulcral. « Ce site
présente toutes les caractéristiques d’un hameau du
Haut-Empire, constitué d’un habitat d’au moins
quatre bâtiments associés à un parcellaire » et à une
nécropole (Meyer 2003, p. 51). Ce site appartient
aux hameaux du Piémont vosgien.
Havange
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1981
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 296
Flotté, Fuchs 2004, p. 501
Descriptif : sur le ban communal, M. Lutz signale
la découverte d’un « caisson » en pierre calcaire
contenant une assiette et un vase du Ier s. ap. J.-C.
Henriville / Kronenbaum
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1991
Inventeur/Responsable de fouille : X. Antoine, G.
Mangin, P. Mervelet
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 505
Descriptif : lors de prospections pédestres un vase
contenant des os brûlés ainsi que des fragments de
verre fondu ont été découverts.
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Herméville-en-Woëvre / Châtelet
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1828
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 289
Descriptif : des ouvriers découvrirent une tombe à
crémation aux abords d’un tumulus de La Tène.
Il s’agit d’une ciste en pierre contenant un petit
vase en céramique. A l’est du village fut également
découvert un monument funéraire haut de 80 cm
et orné de trois personnages (Mourot 2001, p. 288).
Ces deux découvertes sont localisées à proximité de
la voie antique reliant Senon à Manheulles.
Hultehouse
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1841
Inventeur/Responsable de fouille : H. Lepage
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 521
Descriptif : sur le ban communal, H. Lepage signale
la découverte d’un dépôt à crémation constitué d’un
coﬀre funéraire, probablement en grès, renfermant
un vase contenant des cendres et des os.
Hultehouse / Forêt de Phalsbourg ; Le PetitLimmersberg
Moselle
Cité : Triboque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1959-1970
Inventeur/Responsable de fouille : A. Hartmann
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Hartmann 1963
Hartmann 1964a
Hartmann 1964b
Hartmann 1965
Hartmann 1966
Hartmann 1967
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Hartmann 1968
Hartmann 1978
Hartmann 1979
Hatt 1960, p. 230
Hatt 1962, p. 496
Hatt 1964, p. 354
Burnand 1980, p. 416
Lutz 1991, p. 207-208
Flotté, Fuchs 2004, p. 519
Descriptif : neuf campagnes de fouille, dirigées par
A. Hartmann, se sont succédées sur ce site entre
1959 et 1979. Au total ce sont au moins soixanteneuf tombes à crémation qui ont été mises au jour
(M. Lutz arrive à un résultat diﬀérent du nôtre,
puisqu’il en dénombre une centaine : Lutz 1991,
p. 207-208). Un tiers d’entre elles présentait un
aménagement de pierres entourant la fosse, le vase
ossuaire ou la ciste en grès. En 1960, un bâtiment
en pierres de 6 m de côté avait été découvert. Il
est légèrement excavé et un escalier permet d’y
accéder (Hatt 1962, p. 496 ; Hatt 1964, p. 354).
Deux autres emplacements de construction ont été
reconnus. Le premier est un enclos, à l’intérieur
duquel on mit au jour, en 1961, des restes de trois
dépôts à crémation qui dateraient du Ier siècle après
J.-C. Le second était recouvert de tuiles, mais ne
contenait pas de dépôts funéraires (habitat ?).
Notons également la présence d’un mur d’enceinte
situé à une quarantaine de mètres du lieu de
découverte. A. Hartmann suppose aussi l’existence
d’un atelier de tailleurs de pierre et de sculpteurs
antérieur à la nécropole. Bien que l’habitat ne soit
pas clairement déﬁni, les divers indices découverts
permettent d’en assurer la présence.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.

J
Jaillon / Marché-des-Vivandières
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Van Doorselaer 1964b, p. 154
Descriptif : au lieu-dit le Marché-des-Vivandières,
fut découverte quantité d’objets, dont des « urnes
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cinéraires », des monnaies, des armes... Le tracé de
la voie antique Scarponna (Dieulouard) - Tullum
(Toul) est également attesté à proximité, ainsi
qu’un camp romain (le lieu-dit a conservé ce nom
de Camp Romain). L’important mobilier découvert
dans cette zone pourrait être en relation avec cet
habitat.
Jaulny / Birgat
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : années 1980 ou 1990
Inventeur/Responsable de fouille : T. Klag
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 249
Descriptif : lors de prospections pédestres, T. Klag
signale la présence de crémations des Ier et IIème
siècles après J.-C., sans plus de précisions. En 1993,
la réalisation de prospections pédestres et aériennes
permet de reconnaître la présence d’un probable
établissement rural (bâtiment rectangulaire et
puits) du IIème siècle après J.-C., qui pourrait être en
relation avec les crémations.
Jaulny / Longue Enseigne
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : D. Flotté, O. Faye
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté 2001
Tristan 2002
Hamm 2004, p. 249
Descriptif : lors de sondages liés au TGV, on
découvrit plusieurs tombes à crémation dont l’une
d’elles est datée de l’époque gallo-romaine. Elle
s’est avérée très arasée, il ne restait que le fond et
le début de la panse du vase ossuaire. La fosse avait
un diamètre de 0,40 m. Cette tombe est isolée, les
tranchées complémentaires réalisées à proximité
n’ont rien révélé, cependant un établissement rural
du Ier s. ap. J.-C. est localisé à environ 500 m (lieudit La Fourosse).
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Jonville-en-Woëvre / Le Bois de la Tuilerie
Meuse
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1995
Inventeur/Responsable de fouille : G. Viller
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Mourot 2001, p. 294-295
Descriptif : divers vestiges retrouvés lors de
prospections pédestres, sur 40 à 50 m², laissent
suggérer la présence d’une nécropole à crémations
: tuiles, nombreux tessons de céramique variés,
fragments de vases en verre et fragments osseux
brûlés. Sur les terrasses alluviales se trouvent de
nombreux établissements ruraux gallo-romains,
révélés par prospections pédestres. G. Viller propose
de mettre en relation la « nécropole » et l’un de ces
habitats situé au « Haut de Cébulle » (villa occupée
du Ier au IVème siècle après J.-C.).
Jouy-aux-Arches / La Machotte
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1990
Inventeur/Responsable de fouille : L. Gébus
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Gébus 1990
Willaume 1992, p. 119-120
Flotté, Fuchs 2004, p. 527
Descriptif : il s’agit d’une importante nécropole
occupée de manière discontinue du Bronze ancien
à l’époque gallo-romaine. La période gallo-romaine
est représentée par quarante tombes à crémation
du Ier siècle après J.-C. Elles sont situées entre deux
fossés. Les dépôts sont eﬀectués soit en terre-libre,
soit en vase ossuaire. Deux fosses ont été interprétées
comme des vidanges de bûcher. La nécropole est
abandonnée à la ﬁn du Ier siècle après J.-C.
Un complexe daté du IIème siècle après J.-C.,
constitué d’un habitat en structures légères, de deux
puits et de trois fours, a également été fouillé sur ce
site, à environ 300-400 mètres de la nécropole. La
chronologie des ensembles ne permet pas d’associer
les deux sites.
Les fossés bordant la nécropole peuvent correspondre
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à une limite de parcelle, liée à un domaine rural
contemporain, mais rien ne permet de le conﬁrmer.
Ce site est localisé à proximité de la voie antique
reliant Divodurum (Metz) à Nasium (Naix-auxForges).
Jubainville
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1850
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Toussaint 1948a, p. 54
Michler 2004, p. 198
Descriptif : à 1 km du village a été découverte une
ciste en pierre contenant douze monnaies (Néron et
Domitien), ainsi qu’une ﬁole en verre.

K
Kirschnaumen / Schirmeter
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1840
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 286
Flotté, Fuchs 2004, p. 536
Descriptif : lors du défrichement de la forêt de
Schirmeter furent découverts les vestiges d’un
castellum, d’une construction de type mausolée ou
autel (?), ainsi qu’un vase ossuaire en verre contenant
des os et placé dans une ciste en grès rouge (diam.
0,25 m). A côté du vase se trouvait une lampe en
cuivre.
Kuntzig / Métrich
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : entre 1875 et 1880
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
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Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 166
Lutz 1991, p. 283 (signalé sous Koenigsmacker)
Flotté, Fuchs 2004, p. 543
Descriptif : dans une sablière on a découvert
des tombes gallo-romaines. Il est fait mention
« d’urnes » et de ﬁgurines d’oiseau en terre cuite.

L
Lafrimbolle / Bois de la Neuve Grange
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1897-1898
Inventeur/Responsable de fouille : T. Welter
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 199 (sous Niderhoﬀ)
Flotté, Fuchs 2004, p. 544
Descriptif : les fouilles ont permis de mettre au
jour des stèles-maisons, des socles de monuments
funéraires et des coﬀres en pierre contenant parfois
des dépôts à crémation : vases en céramique ou en
verre contenant des os brûlés humains et animaux.
Il n’y a pas de décompte précis mais les vestiges
découverts comprennent environ quatorze stèlesmaisons, six soubassements, plusieurs dizaines de
vases ossuaires, une stèle-maison-autel et un autel.
Ce site est localisé vers les hameaux du Piémont
vosgien, cependant aucun habitat n’a été repéré à
proximité de cet ensemble funéraire.
Laneuvelotte / Le Coin du Cendrier
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2003
Inventeur/Responsable de fouille : A. Masquilier
Datation : de la ﬁn du Ier au IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Masquilier et al. 2003
Hamm 2004, p. 255
Meyer 2009
Descriptif : cette nécropole à crémations a pu être
fouillée exhaustivement, cependant seul le rapport
de sondages est actuellement disponible (Masquilier
et al. 2003), ainsi qu’une rapide description dans un
catalogue d’exposition (Meyer 2009). Elle occupe
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une surface de 6500 m². Elle succède à un site
funéraire de l’âge du Bronze et des âges du Fer. Pour
la période gallo-romaine, son utilisation s’étend de
manière discontinue de la ﬁn du Ier à la ﬁn du IIIème
siècle ap. J.-C. (d’autres tombes prendront place
par la suite et jusqu’au Vème siècle ap. J.-C.). La
fouille a livré des enclos fossoyés protohistoriques
et gallo-romains dont l’un d’eux a servi a posteriori
de dépotoir aux restes d’un probable banquet
funéraire, des fondations de murs d’un cimetière à
inhumations de l’Antiquité tardive (28 sépultures),
deux fossés parcellaires ayant pu servir de limites
à l’espace funéraire, des sépultures à crémation
parfois installées au sein des enclos (environ 120
tombes), une inhumation d’enfant sans mobilier et
divers dépotoirs. Certaines tombes semblent avoir
été abritées par des constructions en élévation.
Les dépôts osseux sont réalisés en vase ossuaire en
céramique ou en verre, en contenant périssable ou
directement en fosse sans contenant. Dans certains
cas, la fosse contenant le vase ossuaire est comblée
avec les résidus de la crémation.
Des structures sur poteaux ont également été
découvertes mais leur fonction est indéterminée.
Un habitat rural gallo-romain a été repéré en 1934,
à environ 200 m au sud-ouest de la nécropole. Entre
les deux sites, nous noterons la présence d’une voie
réputée romaine.
Langatte / Altschloss
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur/Responsable de fouille : L. Benoît
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 546
Descriptif : L. Benoît signale la découverte d’un
dépôt à crémation gallo-romain. Il se compose d’un
vase ossuaire en verre placé dans une ciste en grès de
forme sphérique et recouverte par un couvercle en
grès. Cette découverte est localisée à proximité de la
voie antique reliant Divodurum (Metz) à Argentorate
(Strasbourg).
Lexy
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
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Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1840
Inventeur/Responsable de fouille : M. Saillet
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Beaupré 1897, p. 87
Hamm 2004, p. 263
Descriptif : à 250 m du village, M. Saillet signala
la découverte d’un caveau en pierre fermé d’une
dalle renfermant un vase ossuaire en verre, un fer
de lance et une monnaie romaine.
Lexy / Les Minières
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1843
Inventeur/Responsable de fouille : G. Boulangé
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Hamm 2004, p. 264
Descriptif : ont été découverts les vestiges d’un
« mausolée » recouvert de bas-reliefs et abritant
trois vases en verre dont l’un au moins contenait
des os brûlés.
Longeville-lès-Saint-Avold / entre Kobloch et
Einselingerberg
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1980
Inventeur/Responsable de fouille : R. Hoﬀmann
Datation : entre le Ier et le IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Flotté, Fuchs 2004, p. 565
Descriptif : une concentration de mobilier galloromain a été découverte lors de prospections
pédestres : sigillée, commune, rugueuse, tuiles,
tessons de verre, quelques scories, charbons de
bois, anneau en bronze, os brûlés (fragments
millimétriques). Cet emplacement pourrait
correspondre à la présence d’un ensemble funéraire
composé de dépôts à crémation.
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Longuyon / La Fontaine des Anges
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1826
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Beaupré 1897, p. 90-91
Hamm 2004, p. 274
Descriptif : sur les bords de la Crusnes, on découvrit
des objets antiques et des vases cinéraires galloromains. Sur la commune, quatre établissements
ruraux ont été repérés par prospections pédestres ou
aériennes, aux lieux-dits « Fossieux », « Le Bois de la
Socque », « Le Chatel » et « Pré Comte ».
Louppy-sur-Loison / Les Verts-Prés
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1966
Inventeur/Responsable de fouille : D. Pomarède
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 363
Descriptif : lors des labours, un agriculteur a trouvé
une ciste en pierre pouvant laisser supposer la
présence d’un site funéraire. Quelques éléments
en céramique et en verre ont également été mis au
jour.

M
Maizières-les-Metz / Grand Pré
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1984
Inventeur/Responsable de fouille : V. Blouet
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Blouet et al. 1985
Massy 1986, p. 296-297
Flotté, Fuchs 2004, p. 577
Descriptif : l’extension d’une sablière entraîna la
réalisation d’une fouille de sauvetage qui permit de
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mettre au jour des vestiges allant du Mésolithique à
l’époque gallo-romaine. Pour cette dernière, il s’agit
d’un réseau de fossés de parcellaires à l’intérieur
duquel se trouvait une sépulture regroupant trois
dépôts à crémation (ou trois tombes distinctes :
pas de fosse reconnue). Le dépôt est fortement
endommagé et probablement incomplet. Une
ﬁbule à ressort datée du Ier s. ap. J.-C. faisait partie
du mobilier. Certains fossés sont datés du IIIème s.
ap. J.-C.
Malling / Petite-Hettange
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1914
Inventeur/Responsable de fouille : J.-B. Keune
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Toussaint 1950, p. 218 et p. 223
Lutz 1991, p. 287
Flotté, Fuchs 2004, p. 579
Descriptif : un ensemble funéraire avec des dépôts
à crémation fut découvert dans une sablière, entre
Petite-Hettange et Métrich. Le mobilier retrouvé
se compose de fragments de verre, d’éléments de
cruches, d’objets en fer, d’un petit anneau en fer
et de deux ﬁgurines en terre-cuite (un chien et un
pigeon).
Malzéville
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1976
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 280
Descriptif : dans un jardin ont été mises au jour une
cruche en sigillée et une « urne funéraire renfermant
des ossements d’enfant ». Il s’agit vraisemblablement
d’une tombe à crémation, en revanche nous ne
savons pas quel poids donner à la reconnaissance
des os d’enfant.
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Marly / Clos des Sorbiers
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1991
Inventeur/Responsable de fouille : T. Klag
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Klag 1990
Willaume 1992, p. 122
Flotté, Fuchs 2004, p. 582
Descriptif : les sondages ont livré les restes d’une
crémation endommagée et quelques fossés galloromains. Cette découverte est localisée à proximité
d’une voie antique reliant Divodurum (Metz) à
Tullum (Toul).
Marly / Le Grand Bouseux
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1993
Inventeur/Responsable de fouille : J.-M. Blaising
Datation : ﬁn du Ier-début du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Blaising, Feller 1993
Flotté, Fuchs 2004, p. 582
Descriptif : la fouille a permis entre autres de
révéler la présence d’une fosse funéraire liée à la
crémation. Elle se présente sous la forme d’une
fosse charbonneuse circulaire, d’environ 50 cm de
diamètre, contenant du mobilier céramique galloromain et des os brûlés. Le tamisage du sédiment
de remplissage a permis de recueillir des graines
carbonisées (blé et orge). Cette découverte est
localisée à proximité d’une voie antique reliant
Divodurum (Metz) à Tullum (Toul).
Mars-la-Tours / Cologne
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1999
Inventeur/Responsable de fouille : J. Guillaume
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
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Hamm 2004, p. 284
Descriptif : en bordure de la D 903, J. Guillaume
découvrit une ciste en pierre pourvue de deux cavités
dont l’une contenait les vestiges d’un vase ossuaire
en céramique. En outre, deux cippes pomme de pin
auraient aussi été retrouvés à cet endroit.
Mécleuves / Devant la Horgne
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur/Responsable de fouille : M. Roth-Zehner
Datation : milieu du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Roth-Zehner 2007, p. 136-140
Descriptif : lors de travaux d’aménagement de la
RD 955, des fouilles de sauvetage ont permis de
mettre au jour deux structures à crémation, dont
l’une est datée du milieu du IIème siècle après J.-C.
Il s’agit dans les deux cas de dépôts en terre-libre,
les os étaient mélangés aux résidus de crémation.
L’extension de la fouille n’a pas dévoilée d’autres
structures de ce type (superﬁcie totale de la fouille
: 2421 m²). En revanche, un tronçon de voie a été
découvert, ainsi que huit segments de fossés (drains)
et une structure fossoyée rubéﬁée. Ces structures
sont probablement d’époque moderne, aucun
élément de mobilier antique n’a été découvert. Les
deux dépôts à crémation apparaissent donc comme
isolés et ne permettent pas de parler de nécropole.
Mécleuves / La Haie aux Angles
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur/Responsable de fouille : M. Roth-Zehner
Datation : du Ier - au IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Roth-Zehner 2007, p. 22-110
Descriptif : lors de travaux d’aménagement de la RD
955, des fouilles de sauvetage ont permis de mettre
au jour une nécropole à crémations. Au total, 89
structures funéraires ont été découvertes, dont
56 sépultures (vases ossuaires, cistes, terre-libre,
contenants périssables). La nécropole est installée
au bord de la voie antique reliant Argentorate
(Strasbourg) à Divodurum (Metz). De l’autre côté
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de la voie, un bâtiment complet et les vestiges d’un
second bâtiment ont également fait l’objet d’une
fouille. Tous deux sont construits en dur et en partie
contemporains de la nécropole (de la ﬁn du IIème à
la ﬁn du IIIème siècle après J.-C.). Ils sont localisés
sur la commune de Chesny, au lieu-dit « Les Six
Jours ». Le premier bâtiment comportait quatre
pièces distinctes ainsi qu’une cave relativement bien
conservée (Roth-Zehner 2007, p. 115). Ce secteur
d’habitat, situé à environ 60 m de la nécropole,
la surplombe légèrement. L’emprise limitée de la
fouille n’a pas permis de voir si d’autres bâtiments
ou des éléments de parcellaire pouvaient leur être
associés. A environ 1,2 km au sud, sur la commune
de Mécleuves au lieu-dit « Devant la Horgne », deux
autres structures à crémation ont été découvertes
(Roth-Zehner 2007, p. 136-140). De nombreux
autres établissements ruraux sont localisés sur
le territoire communal. Ce site fait partie des
ensembles présentés dans ce travail.
Mexy / Au Fond des Vaux
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1866
Inventeur/Responsable de fouille : J. Beaupré
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Beaupré 1897, p. 100
Toussaint, 1947, p. 81
Hamm 2004, p. 292
Descriptif : J. Beaupré a découvert une vingtaine
« d’urnes » en céramique, ainsi qu’une sculpture
d’un lion.
Mittersheim / Altschloss
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1841
Inventeur/Responsable de fouille : M. Klein
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 186
Flotté, Fuchs 2004, p. 602
Descriptif : on découvrit une sépulture gallo-romaine
constituée d’une ciste renfermant un vase ossuaire
en verre et fermée par un couvercle en pierre.
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Mondelange / Schemerten
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1994
Inventeur/Responsable de fouille : V. Blouet, J.
Vanmoerkerke
Datation : premier quart du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Le Goﬀ, Bonnabel 1997
Blouet, Vanmoerkerke 1997
Flotté, Fuchs 2004, p. 604
Descriptif : cet ensemble funéraire d’environ 2
ha de superﬁcie regroupe des structures allant du
Bronze moyen aux premières décennies de notre
ère. La nécropole antique a pu être fouillée dans son
intégralité. Elle comprend dix tombes à crémation
pour lesquelles le dépôt osseux a été eﬀectué soit
en terre-libre, soit en vase ossuaire ; certaines
tombes associaient les deux modes de dépôts. Trois
« bâtiments » sur poteaux ont pu être reconstitués.
L’un d’eux renfermait une des tombes à crémation. Il
pourrait s’agir d’un aménagement visant à protéger
ou à marquer l’emplacement de la tombe (les deux
éléments sont contemporains). Sept sépultures
contenaient outre les os humains, des fragments
osseux animaux brûlés. L’étude anthropologique a
été réalisée par I. Le Goﬀ.
Mont-Saint-Martin
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1960
Inventeur/Responsable de fouille : M. Mourlon
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Hamm 2004, p. 295
Descriptif : une sépulture à crémation découverte
vers 1960 contenait une lampe en terre-cuite, un
vase ossuaire en verre et des monnaies. En 1963,
une seconde tombe fut mise au jour à proximité.
Le vase ossuaire en verre était placé dans une ciste
en pierre, il était accompagné d’un vase en verre, de
céramiques, d’une bague en or et d’une monnaie
de Néron.

Lorraine

Montigny-lès-Metz / Les Vacons (Cité
Jérusalem)
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1969
Inventeur/Responsable de fouille : P. Marque
Datation : du milieu du Ier à la ﬁn du IIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Marque 1971
Lutz 1991, p. 134
Faye 1992
Wuillaume 1992, p. 134
Faye et al. 1994
Flotté, Fuchs 2004, p. 612
Descriptif : un ensemble funéraire a été découvert
de manière fortuite en 1969. Il se caractérise
alors par une zone de concentration de matériel
gallo-romain (nombreux tessons de céramique,
vases entiers, éléments en verre, os brûlés, tuiles,
coquilles d’huîtres...) et une tombe matérialisée
par un coﬀrage de pierres (environ 1 m de côté)
contenant des vases en céramique, trois ﬁgurines en
terre-cuite, deux ﬁbules, une monnaie et un vase
ossuaire en verre.
En 1990 au même endroit, O. Faye a réalisé une
surveillance de terrassement qui a permis de mettre
au jour cinq tombes à crémation, quatre en cistes
et une en vase céramique. Ce site se situe à 3 km
au sud de la ville de Divodurum, à proximité de la
voie reliant la capitale à Tullum (Toul). La fouille
n’a pas permis d’appréhender l’importance ni
l’organisation de la nécropole. A environ 500 m vers
le sud, à l’ouest du chemin qui mène à la ferme « La
Grange le Mercier », des indices d’un (ou plusieurs)
bâtiment(s) gallo-romain(s) ont été recensés.
Montmédy
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1894
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 160-161
Mourot 2001, p. 386
Descriptif : au cours de travaux de réfection d’un
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tunnel fut découverte une ciste cubique (haut.
0,50 m ; larg. 0,60 m ; épais. 0,40 m) en calcaire
local. Elle contenait des os brûlés, des tessons de
céramique et une petite lampe en terre cuite.
Montmédy / Sous les Vignes
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1862
Inventeur/Responsable de fouille : M. Jeantin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Toussaint 1946, p. 115-116
Mourot 2001, p. 384-386
Descriptif : en 1862, lors des travaux d’aménagement
du quai du chemin de fer, à l’entrée du tunnel, les
ouvriers ont dégagé les fondations d’un monument
circulaire (diam. environ 8 m) autour duquel
gisaient des fragments de pierres creusées de rigoles,
et deux foyers interprétés comme des bûchers
funéraires qui contenaient des charbons, de la
céramique, des cornes de bétail et des os animaux,
un élément de réchaud en bronze, des clous en fer,
et quelques pointes de bronze. En 1894, au cours
de travaux de réfection du tunnel, a été découverte
une ciste en pierre contenant des os et des tessons
de céramique, ainsi qu’une lampe à huile galloromaine. A proximité ont été découvertes trois
autres cistes du Haut-Empire. Une villa et une
tombe du Haut-Empire se situent sur les coteaux
occidentaux bordant la rive droite de la Chiers, au
lieu-dit « Buchin ». Une autre villa a été repérée à la
ferme de « Vaux ».
Morhange
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : L. Gébus
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Gébus 1993
Flotté, Fuchs 2004, p. 614
Descriptif : la réalisation de sondages archéologiques
préalablement à l’implantation d’un circuit
automobile, a permis de mettre au jour un petit
ensemble funéraire composé de tombes en vases
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ossuaires et de « fosses de vidange ».
Morsbach / Hasenacker
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1892-1893
Inventeur/Responsable de fouille : M. Bour, M.
Tornow
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Lutz 1991, p. 107
Flotté, Fuchs 2004, p. 615
Descriptif : en 1892, un berger découvre un coﬀre en
pierre dans lequel était placé un vase en céramique
contenant des os et une ﬁbule émaillée. Par la suite,
M. Bour et M. Tornow explorent les alentours et
découvrent environ 90 dépôts à crémation. Pour 60
d’entre eux, les os étaient dans un vase recouvert
d’une assiette renversée ou d’un fragment de
céramique. Deux coﬀres en grès rouge avaient dû
contenir des vases ossuaires en verre. Au cours de
ces fouilles, cinq emplacements ont été interprétés
comme des aires de crémation. L’un formait un
carré (8 m de côté) et les autres, plus petits, étaient
constitués d’une épaisse couche de charbons et de
cendres.
Quatre villas sont mentionnées sur le ban
communal, aux lieux-dits « Heldenberg », « Gehren
», « Schaeferdell » et « Altuvies-Hasenacker ». Le
site est par ailleurs localisé à proximité de la voie
romaine reliant Divodurum (Metz) à Saarbrücken.
Moulins-lès-Metz / Frescaty
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1922
Inventeur/Responsable de fouille : R. Clément
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Toussaint 1948b, p. 147
Flotté, Fuchs 2004, p. 618
Descriptif : à l’ouest du camp d’aviation de Frescaty,
R. Clément signale la découverte d’un ensemble
funéraire du Haut-Empire : un coﬀre funéraire et
plusieurs vases ossuaires, dont cinq sont disposés en
ligne droite. Une bague, trouvée dans un des vases,
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portait l’inscription Deo Sucello. Sur la commune, à
proximité, au lieu-dit « Mauvais Fossé », les vestiges
d’un établissement rural ont été repérés.
Moyenvic / Le Rond Buisson
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1982
Inventeur/Responsable de fouille : M. Lutz
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Lutz 1991 p. 93 (localisé sous Marsal)
Flotté, Fuchs 2004, p. 622
Descriptif : à l’occasion de labours ont été mis au jour
des « urnes » et des vases datant du Ier siècle après
J.-C. Les informations disponibles sont lacunaires
et le nombre exact de vestiges découverts est
inconnu. Cependant, l’hypothèse d’une nécropole
à crémations a été avancée par M. Lutz.

O
Oeting / Allmendweg
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : M. Feller
Datation : milieu du IIème - troisième quart du IIIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Feller 1993
Flotté, Fuchs 2004, p. 643
Descriptif : la fouille a permis de mettre au jour un
petit ensemble funéraire constitué de trois dépôts à
crémation en vase et des structures funéraires annexes
(dépressions contenant des résidus de crémation).
L’ensemble se développe sur 16 m de long pour
1,20 m de large. Il s’agit vraisemblablement d’une
nécropole familiale dont la durée d’occupation est
d’une vingtaine d’années au plus. L’organisation de
ce complexe semble fonctionner avec un fossé de
parcelle observé un peu plus au Nord. L’habitat le
plus proche se trouve à 500 m, sur le territoire de
Gaubiving.
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Oeting / Sommerberg
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1992
Inventeur/Responsable de fouille : M.-P. Seilly
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Seilly 1993
Descriptif : les sondages réalisés lors de l’extension du
Technopole de Forbach ont révélé la présence d’une
nécropole à crémations, qui apparaît directement
sous la terre végétale. En raison de l’absence de
rapport de fouille, nous n’avons pas d’informations
plus précises concernant cette découverte.

Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1965
Inventeur/Responsable de fouille : M. Geindre
Datation : ﬁn du IIème - début du IIIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Billoret 1966, p. 279-280
Hamm 2004, p. 315
Descriptif : cette nécropole à crémations comprenait
vingt-quatre vases ossuaires en céramique. Elle
est marquée par la présence d’un grand dépotoir
d’environ 100 m² qui renfermait plusieurs centaines
de tessons de céramique (cruches, sigillées), des
vases en verre, du verre fondu et une monnaie
d’Aurélien.
Une villa gallo-romaine a été mise au jour au lieudit « Les Brevelles ».

P

Pontpierre / Almert
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : F. Latron
Datation : ﬁn du IIème - première moitié du IIIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 653
Antoine 2007
Latron 2007b
Latron 2009
Descriptif : lors des travaux de la déviation de la RD
910, un ensemble funéraire comprenant des dépôts
à crémation a été mis au jour. Les fosses à crémations
se répartissent en trois groupes : un groupe d’une
dizaine de fosses gallo-romaines à l’ouest, un groupe
de onze autres fosses gallo-romaines au centre et
deux fosses non datées au nord-est. Une ciste en grès
a également été mise au jour à l’ouest du premier
groupe, au sein d’une concentration de matériel,
mais elle ne contenait pas de dépôt osseux. Les
structures gallo-romaines appartiennent à un même
ensemble. Elles se caractérisent par un comblement
charbonneux tapissant le fond de la fosse et dans
lequel des fragments d’os brûlés ont été découverts
ainsi que des fragments de céramique. Certaines
fosses contenaient également des morceaux de
verre, des clous, des nodules d’argile rubéﬁée, et
parfois même des cuillères en bronze et en argent,
ou encore un miroir. L’observation des os révèle
une dominance des os animaux au détriment des os

Pagny-lès-Goin / La Grande Feuillère
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1988
Inventeur/Responsable de fouille : J.-M. Blaising
Datation : Ier ou IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Blaising et al. 1988
Willaume 1992, p. 104
Flotté, Fuchs 2004, p. 554
Descriptif : les sondages préalables à l’implantation
de l’aéroport régional de Lorraine Metz-Nancy
ont permis de mettre au jour quatre habitats
gallo-romains, dont l’un a fait l’objet d’une fouille
partielle - la grande villa de Larry - ainsi que des
fossés de parcellaire.
La villa de « La Grande Feuillère », occupée du Ier au
IIIème siècle après J.-C., s’inscrit dans un parcellaire
qui comprend entre autres deux sépultures
secondaires à crémation laissant supposer la
présence d’une petite nécropole à crémations. Le
mobilier céramique et en verre permet de proposer
une datation au Ier ou au IIème siècle après J.-C. Les
tombes sont situées à environ 200 m de la villa.
Pompey / Mal de Ventre
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
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humains. S’agit-il de fosses à cendres contenant les
résidus de crémation et/ou de véritables sépultures?
Pontpierre / Kelsborn
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2000
Inventeur/Responsable de fouille : F. Latron
Datation : ﬁn du Ier - milieu du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 653
Antoine 2005
Latron 2007a
Latron 2009
Descriptif : lors des travaux de la déviation de la
RD 910 des bâtiments correspondant à un habitat
gallo-romain, ont été mis au jour dans la partie
ouest du site, tandis que la partie est était occupée
par une zone funéraire. Celle-ci se caractérise par la
présence d’un monument en pierres situé à environ
15 m de l’habitat. Il accueillait deux sépultures à
crémation, dont une en position centrale. Quatre
autres sépultures à crémation sont disposées autour
de ce monument. La sépulture à inhumation d’un
jeune enfant a également été retrouvée à environ 4
m du monument. Un second ensemble de structures
funéraires se développe dans la partie sud-est du
site : il se compose de onze fosses charbonneuses
dont le comblement se caractérise par la présence
de mobilier brûlé (céramique, verre, métal,
macrorestes, os animaux et quelques os humains).
Elles sont interprétées soit comme les vestiges du
dépôt d’oﬀrandes sur le bûcher, soit comme les
restes de banquet funéraire. Un four à chaux et un
fossé ont également été retrouvés dans la zone des
bâtiments.
Porcelette / vers la ferme du Grünhof
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1867
Inventeur/Responsable de fouille : E. Huber, E.
Linckenheld
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 118
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Flotté, Fuchs 2004, p. 653
Descriptif : des ouvriers qui défrichaient une partie
de la forêt mirent au jour un ensemble funéraire
gallo-romain constitué de dépôts à crémation. Ils
notent la présence de vases cinéraires, dont quelques
uns en verre, et de quelques monnaies. La plupart
des vestiges a été détruite.
Prény / Le Grand Friche
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur/Responsable de fouille : T. Klag
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Klag 2004
Descriptif : le sondage E7 (88 m²) a révélé la présence
de six fosses, identiﬁées comme des sépultures à
crémation ou des rejets de crémation, et une tombe
constituée d’un vase ossuaire en céramique et son
couvercle. Le mobilier est daté de la première
moitié du Ier siècle après J.-C. L’existence d’autres
structures funéraires, en dehors de l’emprise de
la fouille, est probable. Un fossé de parcellaire est
également attribuable à la période romaine et peut
être rattaché au bâtiment localisé au lieu-dit « Le
Ponton », situé à environ 300 m de la nécropole
(prospection aérienne). Deux autres établissements
ruraux ont été repérés par prospections pédestres
au « Champ Colas », à environ 800 m de la
nécropole.
Prény / Les Forges
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : S. Viller
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Descriptif : S. Viller mentionne la présence d’une
nécropole à crémations gallo-romaine, caractérisée
par la présence de céramiques gallo-belges.
L’environnement proche de ce site comprend
notamment trois établissements ruraux, une
probable villa et un tronçon de voie romaine.
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Q
Quincy-Landzécourt / Le Haut de Cerf
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1965
Inventeur/Responsable de fouille : M. Grandpierre
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Billoret 1966, p. 283
Mourot 2001, p. 473
Descriptif : en 1965, M. Grandpierre a découvert
fortuitement une sépulture à crémation constituée
d’un caisson rectangulaire en pierre, recouvert par
une dalle. Il contenait dix vases intacts datés de
la ﬁn du Ier s. ap. J.-C. Par la suite, L. Collin va
entreprendre des petits sondages autour du lieu de
la découverte et découvrir une deuxième tombe
en caisson et une concentration de matériel et de
cendres.
Une villa a été repérée par prospection aérienne à
1 km environ vers l’est, au lieu-dit « Le Bois de la
Sarthe ».

R
Rettel / Redig
Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1850
Inventeur/Responsable de fouille : G. Boulangé
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Linckenheld 1934, p. 99
Van Doorselaer 1964b, p. 167
Lutz 1991, p. 287
Flotté, Fuchs 2004, p. 664
Descriptif : lors de travaux de défrichement, une
nécropole à crémations gallo-romaine a été mise
au jour. G. Boulangé mentionne la découverte de
vases ossuaires et de vases en verre. La plupart des
dépôts étaient eﬀectués dans des coﬀrages en tuiles
ou en briques. Le mobilier se compose de ﬁgurines
en terre cuite, de monnaies, de clous, d’une hache,
d’un fer de lance et d’une ﬁbule.
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Rosières-aux-Salines
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2009
Inventeur/Responsable de fouille : N. Tikonoﬀ
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Renseignements oraux
Descriptif : une nécropole composée d’environ 400
tombes s’échelonnant de la protohistoire au Moyen
Age, a été découverte récemment à Rosières-auxSalines. Cette découverte est encore inédite et
nous ne possédons actuellement aucune donnée
supplémentaire, mais de nombreuses sépultures
à crémation du Haut-Empire sont attestées. A
priori aucun habitat n’a pour l’instant pu être
mis en relation avec ce site funéraire, et aucune
agglomération antique n’est connue à proximité.
Rosselange / La Grande Fin
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1993
Inventeur/Responsable de fouille : J.-M. Blaising, O.
Faye, F. Chaplier
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Blaising, Faye 1993
Flotté, Fuchs 2004, p. 674
Descriptif : avant l’installation d’une zone industrielle
sur les communes de Rosselange, Clouange et
Rombas, des sondages ont permis de mettre au
jour une sépulture à crémation datable du Ier s.
ap. J.-C. La fosse - de grande dimension (2,10 x
1,30 m) - présente un comblement complexe. Les
os sont concentrés en partie en amas, faisant face à
une concentration de tessons contenant également
quelques fragments osseux et des charbons de bois.
Le comblement de la structure est par ailleurs
caractérisé par des inclusions charbonneuses,
des esquilles d’os et des tessons dispersés. Suite à
plusieurs décapages et sondages, il s’avère que cette
tombe apparaît isolée.
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S
Saint-Dié-des-Vosges / Rue Dauphine
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : années 1990
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 297
Descriptif : une ciste découverte rue Dauphine laisse
envisager, selon J.-N. Castorio, la présence d’une
nécropole encore inconnue.
Saint-Joire / Aux Carrières
Meuse
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1848
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Toussaint 1946, p. 82
Mourot 2001, p. 490
Descriptif : des exploitants agricoles ont observé des
traces de bâtiments antiques et ont découvert les
vestiges d’une tombe : des tessons, des monnaies et
un cippe en pierre d’environ un mètre de haut.
Saint-Laurent
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1876
Inventeur/Responsable de fouille : H. De Jarry
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Toussaint 1948a, p. 15
Michler 2004, p. 162
Descriptif : H. De Jarry a découvert deux « foyers à
incinération » formés d’une couche de 5 à 6 cm de
sable blanc mélangé à de la chaux. Des charbons
de bois et des tessons de céramique se trouvaient
au milieu de ces foyers. Ces quelques informations
ne permettent pas de déﬁnir la nature exacte de ces
structures, mais elles laissent supposer l’existence
d’un site funéraire.
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Saint-Laurent-sur-Othain / L’Ancre
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1973
Inventeur/Responsable de fouille : L. Collin
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Feller, Schemmama 1995, p. 39
Mourot 2001, p. 492
Descriptif : ce site se trouve en bordure de la RD
128, voie succédant probablement à un chemin
antique. L. Collin a fouillé trois fosses contenant
des fragments de verre déformés par la chaleur, des
tessons de céramique, une monnaie, une ﬁbule
en bronze, des clous en fer, ainsi qu’une plaquette
de grès noir (fard ?). Il envisage la présence d’une
nécropole plus vaste.
Nous connaissons par ailleurs l’existence d’un
groupement d’habitats traditionnellement assimilé
à une agglomération secondaire mais qui pourrait
s’apparenter plutôt à des habitats ruraux distants. Il
est envisageable que la nécropole appartienne à l’un
de ces habitats, voire qu’il s’agisse d’une nécropole
communautaire. Une deuxième nécropole est
connue au lieu-dit « Le Haut de Fourchevoie », elle
se situe également en bordure de la RD 128.
Saint-Laurent-sur-Othain / Le Haut de
Fourchevoie
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1930
Inventeur/Responsable de fouille : G. Chenet, M.
Delangle
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Feller, Schemmama 1995, p. 39
Mourot 2001, p. 492
Descriptif : ce site se situe en bordure de la RD 128,
voie succédant probablement à un chemin antique.
En 1930, plusieurs tombes à crémation ont été
exhumées par un agriculteur. G. Chenet et M.
Delangle ont fouillé une partie de cette nécropole.
Les vases ossuaires étaient déposés soit directement
dans des fosses, soit dans des coﬀres en pierre.
Nous connaissons par ailleurs l’existence d’un
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groupement d’habitats traditionnellement assimilé
à une agglomération secondaire mais qui pourrait
s’apparenter plutôt à des habitats ruraux distants. Il
est envisageable que la nécropole appartienne à l’un
de ces habitats, voire qu’il s’agisse d’une nécropole
communautaire. Une deuxième nécropole est
connue au lieu-dit « L’Ancre », elle se situe également
en bordure de la RD 128.
Saint-Louis / Heyerstein
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1911
Inventeur/Responsable de fouille : A. Reusch
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 213
Flotté, Fuchs 2004, p. 687
Descriptif : lors de prospections pédestres, A.
Reusch a repéré l’emplacement d’une nécropole
entourée de pierres sèches. Il a dénombré une
vingtaine de fragments de stèles-maisons portant
décors ou inscriptions. L’état de la documentation
ne permet pas d’aﬃner la chronologie du site, ni la
réelle présence de tombes à crémation. Il indique
également la présence d’une probable villa galloromaine au lieu-dit « Kloster ».
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.
Saint-Quirin / Belle Roche
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages et prospections
pédestres
Année de la découverte : 1966
Inventeur/Responsable de fouille : V. Schieser
Datation : IIème-IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 200
Flotté, Fuchs 2004, p. 694
Meyer 2009b
Descriptif : V. Schieser signala la découverte d’une
stèle-maison qui reposait sur un sous bassement
taillé. Un sondage pratiqué à l’emplacement de
la stèle a permis par la suite de mettre au jour un
vase en céramique contenant des os brûlés et des
tessons de commune et de sigillée. Un second lieu
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funéraire est mentionné à environ 300 m (Meyer
2009b), et diverses terrasses et pierriers, du mobilier
céramique, des tuiles et au moins cinq bâtiments
semblent attestés. Il s’agit d’un hameau appartenant
au Piémont vosgien.
Saint-Quirin / La Croix Guillaume
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1962
Inventeur/Responsable de fouille : B. Babault, M.
Lutz
Datation : du début du Ier à la deuxième moitié du
IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Babault et al. 1965
Heckenbenner, Meyer 1994
Bailet 1995a
Bailet 1995b
Heckenbenner, Meyer 1996
Heckenbenner, Meyer 1997
Heckenbenner, Meyer 1998
Le Goﬀ 1999
Heckenbenner, Meyer 2000
Flotté, Fuchs 2004, p. 691
Descriptif : ce site occupe un plateau de 7000 m²
environ. Il a fait l’objet de sondages, réalisés par B.
Babault et M. Lutz, sous la direction de J.-J. Hatt,
de 1963 à 1965. Par la suite, une série de campagnes
de fouilles programmées (de 1994 à 1999), dirigées
par D. Heckenbenner et N. Meyer, permettra
d’appréhender l’organisation du hameau.
Le site compte cinq bâtiments dont la fonction
d’habitation est reconnue pour au moins trois
d’entre eux. Le bâtiment 1 est daté de la ﬁn du Ier
à la ﬁn du IIème siècle après J.-C. Les bâtiments 2 et
3 sont construits à la ﬁn du IIème siècle et sont sans
doute occupés jusqu’au milieu du IIIème siècle après
J.-C. Les bâtiments 4 et 5 sont également édiﬁés à
la ﬁn du IIème siècle mais l’occupation est attestée
jusqu’à la ﬁn du IIIème siècle après J.-C. Des traces
d’activités agricoles sont également attestées. Ces
habitations sont situées sur les bords du plateau.
D’autre part, le site se caractérise par la présence
d’importantes carrières de pierres, les plus
importantes sont situées sur le pourtour du plateau,
tandis que de nombreux points d’extraction se
développent sur ses ﬂancs. Deux aires cultuelles
reconnues grâce à la découverte de sculptures
votives occupent la zone ouest du plateau, tandis
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que le centre est dévolu à la nécropole.
Celle-ci a fait l’objet d’une fouille exhaustive
permettant la découverte de 80 structures funéraires.
La plupart des tombes contenait un vase ossuaire
en céramique. A la ﬁn du IIème siècle après J.-C.,
apparaissent des coﬀres en grès, dont l’utilisation
perdure jusqu’au IIIème siècle après J.-C. L’utilisation
de coﬀres en bois et de contenants souples en
matière périssable, servant à recueillir les os, est
également attestée. Des études anthropologiques
ont été réalisées par P. Bailet et I. Le Goﬀ. De
nombreux types de signalisation des tombes ont
pu être mis en évidence, de la stèle-maison au petit
dôme de pierres en passant par le piquet de bois ou
l’enclos. L’évolution spatiale de la nécropole permet
de reconnaître des noyaux distants les uns des autres
de plusieurs mètres, et pouvant correspondre à des
regroupements familiaux.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.

Saint-Quirin / Streitwald
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1911
Inventeur/Responsable de fouille : A. Reusch
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 693
Descriptif : lors de prospections pédestres, A.
Reusch signale la présence de terrasses, de pierriers,
d’une nécropole et d’un endroit couvert de cendres
et de charbons de bois. La nécropole se caractérise
par la présence de coﬀres en pierre, fermés par un
couvercle, et par la présence de soubassements de
stèles-maisons.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.

Saint-Quirin / Le Saveux
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1963
Inventeur/Responsable de fouille : B. Babault, Béna,
Laval
Datation : du Ier au début du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Babault et al. 1964
Hatt 1964, p. 356
Lutz 1991, p. 200
Flotté, Fuchs 2004, p. 690
Descriptif : lors de prospections pédestres, les
auteurs pensent avoir localisé un habitat rural du
Haut-Empire, ainsi que deux nécropoles situées un
peu plus à l’est par rapport à l’habitat. La première
nécropole, dont l’étendue est estimée à 30 m sur 25
m, n’a pas été explorée. La seconde, dont l’étendue
est estimée à 1,50 m (?) sur 15 m, a livré six tombes.
Des enclos funéraires ont également été repérés.
L’un d’eux a livré un vase cinéraire. Des fragments
de stèles-maisons ont été retrouvés à l’emplacement
des nécropoles.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.

Sarreguemines / Devant et Kuhtraenke
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1997
Inventeur/Responsable de fouille : J.-C. Brénon
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Brénon 1999
Flotté, Fuchs 2004, p. 720
Descriptif : des sondages ont révélé la présence
d’une nécropole à crémations gallo-romaine. Huit
structures ont été fouillées : deux tombes en vases
ossuaires, cinq fosses de rejet de crémation et un
fossé linéaire en périphérie de ces vestiges. La surface
de la nécropole est estimée à 3000 m². Le secteur a
été placé en réserve archéologique.
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Stenay / La Ferme Saint-Lambert
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1864
Inventeur/Responsable de fouille : F. Liénard
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Liénard 1885, p. 21
Mourot 2001, p. 532
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Descriptif : plusieurs sépultures à crémation ont été
retrouvées en périphérie de la ferme Saint-Lambert.
Les tombes en caisson, aménagées de dalles plates,
renfermaient des vases ossuaires en céramique.

T
Téterchen / In Kesslers Loch
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 756
Descriptif : sont signalés diﬀérents vestiges galloromains : des substructions, des clous, ainsi que
des os brûlés et les fragments d’un vase en sigillée
interprétés comme un dépôt à crémation.
They-sous-Montfort / Maximois
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 357
Descriptif : au nord de la ferme de Maximois, à
environ 2 km du village, on a signalé de nombreuses
tuiles ainsi qu’une ciste en pierre vide de tout
ossement. De nombreuses monnaies romaines ont
été trouvées et vendues aux collectionneurs par les
habitants.
Thionville / Place Turenne (Place d’Armes)
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1966
Inventeur/Responsable de fouille : J.-C. Wax
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Billoret 1968

Te - Ti

Prevot 1997, p. 6-7
Lutz 1991, p. 292
Flotté, Fuchs 2004, p. 764
Descriptif : en 1837, ont été découvertes des tombes
à inhumations romaines constituées de tuiles en
bâtière ; aucune datation précise n’est proposée. En
1966, lors de travaux d’aménagement d’un parking,
J.-C. Wax a pu recueillir une quinzaine de vases,
dont un contenait des os brûlés et une ﬁbule en
bronze, datables du milieu du Ier siècle après J.-C.
Ce site est localisé à proximité de la voie reliant
Divodurum (Metz) à Augusta Treverorum (Trèves).
Thonne-la-Long / Saint-Brice
Meuse
Cité : Trévire
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1890
Inventeur/Responsable de fouille : L. Schaudel
Datation : probablement du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 533
Descriptif : sur la rive droite de la Thonne ont
été découvertes une sépulture mérovingienne et
une sépulture à crémation du Haut-Empire. Elle
contenait un vase ossuaire en verre et une ﬁbule
discoïde en bronze recouverte d’une feuille d’or.
Un établissement rural a été repéré à 300 m environ,
sur la rive gauche de la Thonne.
Tignécourt / Le Fort aux Saules
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1908
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Michler 2004, p. 359
Descriptif : prés de la chaussée de la Basse Verrières,
une sépulture à crémation gallo-romaine a été
découverte. Une stèle, portant à sa base deux
lignes d’inscription, couvrait une ciste en pierre
renfermant des os brûlés. Cette découverte est
localisée à proximité de la voie antique reliant
Solimariaca (Soulosse) à Corre.

395

Tr - Ug

Catalogue des sites funéraires

Troisfontaines / Bois du Foeschen (maison
forestière)
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1893
Inventeur/Responsable de fouille : O. Bechstein
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Lutz 1991, p. 245
Flotté, Fuchs 2004, p. 772
Descriptif : en 1893, plusieurs monuments funéraires
ont été découverts (stèles-maisons et cistes). En
1910, une fouille eﬀectuée par la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Lorraine a permis de recueillir
deux cistes - dont une contenait un vase ossuaire en
verre, deux ﬁbules et une monnaie - ainsi que des
fragments de sculptures. Ces découvertes laissent
supposer la présence d’une nécropole à crémations.
A l’ouest du bois, un établissement rural galloromain a été repéré vers 1910 par A. Reusch.
Ces sites appartiennent aux hameaux du Piémont
vosgien.
Troisfontaines / Freiwald
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : prospections pédestres et
fouilles
Année de la découverte : vers 1917
Inventeur/Responsable de fouille : A. Reusch
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Lutz 1991, p. 244-245
Flotté, Fuchs 2004, p. 770
Descriptif : vers 1917, A. Reusch réalise des
prospections et des fouilles dans le secteur du
Freiwald. Cela a permis de mettre en évidence des
vestiges d’exploitations agricoles gallo-romaines
et cinq emplacements funéraires marqués par la
présence de stèles, de cistes ou d’enclos. Il n’est fait
aucune mention de crémations ou de matériel autre
que lapidaire.
Ces sites appartiennent aux hameaux du Piémont
vosgien.
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U
Uckange
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : M. Mondy, A.
Lefebvre
Datation : IIème-IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Mondy 2007
Mondy, Lefebvre 2005
Descriptif : rue Jean Moulin, le décapage d’une zone
de 717 m² a permis de mettre au jour un ensemble
funéraire composé d’un bâtiment, de huit sépultures
à inhumations, d’une crémation avérée et de quatre
autres possibles. La voie antique Divodurum (Metz)
- Augusta Treverorum (Trèves) passe à moins de
500 m à l’ouest du site. Le bâtiment, fortement
arasé, de forme rectangulaire (13,30 m x 7,20 m),
contenait trois petites structures conservées sur une
faible épaisseur. Leur comblement se composait
de cendres, de charbons, d’os humains pour
l’une d’entre elles et de petits fragments de verre
et des tessons. Il s’agit probablement de fonds de
crémations attribuables à la période gallo-romaine.
Trois autres « crémations » ont été découvertes dans
la partie est du site, mais leur état de conservation
est médiocre. Elles sont datées de la ﬁn du IIème début du IIIème s. ap. J.-C. Les inhumations sont
datées entre le milieu du IVème et le début du Vème
siècle après J.-C.
Plusieurs établissements ruraux ont été repérés
à proximité. Les plus proches se situent entre la
voie et la nécropole, aux lieux-dits « Billich » et
« Himmelsklop ». On notera cependant la proximité
de l’agglomération antique de Florange.
Ugny / Les Fossés
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1972
Inventeur/Responsable de fouille : L. Collin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Hamm 2004, p. 386
Descriptif : lors de prospections pédestres, L. Collin
a découvert des tessons de céramique et des esquilles
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osseuses brûlées laissant supposer la présence
d’une nécropole à crémations gallo-romaine. Un
établissement rural antique est signalé au lieu-dit la
« Ferme de Praucourt ».
Ugny-sur-Meuse
Meuse
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1823
Inventeur/Responsable de fouille : M. Martinois
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Mourot 2001, p. 540
Descriptif : entre le village et la ferme de Procourt,
M. Martinois fouilla un tertre de terre (diam. 80 m
; haut. 1,50 m) qui livra une sépulture à crémation
du Ier s. ap. J.-C. Au cœur du monticule se trouvait
une ciste monolithe qui renfermait un vase ossuaire
en céramique, un pot en verre à deux anses, une
ﬁole en verre et trois monnaies. Cette découverte
est localisée à proximité de la voie antique reliant
Tullum (Toul) à Nasium (Naix-aux-Forges).

V
Vagney
Vosges
Cité : Leuque
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : années 1930
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Toussaint 1948, p. 145
Michler 2004, p. 365
Descriptif : une ciste en pierre et son couvercle
est signalée sur la commune, à la limite avec
Gerbamont.
Ville-sur-Yron / Les Braumonts
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : G. Viller
Datation : Ier et IIème siècles après J.-C.
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Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 399
Descriptif : à proximité de la voie romaine reliant
Divodurum (Metz) à Manheulles, G. Viller a
repéré une probable petite nécropole à crémations,
délimitée par des murets de pierres sèches. Sur les
lieux-dits alentours, l’auteur fait état de la présence
de onze sites pouvant correspondre à des habitats
gallo-romains et/ou des établissements ruraux.
Villette / Le Vieux-lit, Le Douare, Le Poireau, Le
Malade
Meurthe-et-Moselle
Cité : Trévire
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1889
Inventeur/Responsable de fouille : M. Toussaint
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Beaupré 1897a, p. 145-146
Toussaint, 1947, p. 77
Van Doorselaer 1964b, p. 157-158
Hamm 2004, p. 400
Descriptif : sur la commune de la Villette, plusieurs
découvertes isolées laissent envisager la présence
d’un ou plusieurs sites funéraires contenant des
sépultures à crémation. Au « Vieux-Lit », les
sépultures étaient formées de coﬀrages en pierres et
contenaient entre autres des os brûlés, des ﬁoles,
des « urnes » en céramique, des statuettes en terrecuite et des monnaies (ﬁn du Ier - début du IIème s.
ap. J.-C.). L’une d’elle contenait les fragments d’une
épée brisée en morceaux. Au « Poireau », les tombes
sont également formées de pierres (possibilité qu’il
s’agisse de cistes ?). Le mobilier comprend quatorze
vases en céramique, quatre ﬁbules et deux monnaies
(Ier s. ap. J.-C.).
Villey-Saint-Etienne / Saint-Martin
Meurthe-et-Moselle
Cité : Leuque
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1871
Inventeur/Responsable de fouille : E. Olry
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Beaupré 1897, p. 146-147
Toussaint 1947, p. 109
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Hamm 2004, p. 403
Descriptif : des monnaies romaines et des vases
ossuaires, dont certains proviennent de la collection
Husson et contiennent des os brûlés, ont été
découverts au lieu-dit « Saint-Martin ».
Voyer / Les Picards
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : années 1970
Inventeur/Responsable de fouille : M. Van Haaren
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 221 (signalé sous Biberkirch)
Flotté, Fuchs 2004, p. 795
Descriptif : au cours de labours, M. Van Haaren
mit au jour un bas-relief en grès rouge provenant
probablement d’un monument funéraire, et deux
couvercles de cistes en grès. Ces éléments signalent
vraisemblablement la présence d’une nécropole
gallo-romaine.

W
Walscheid / Heidenschlossberg
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1927
Inventeur/Responsable de fouille : E. Kurtz, J.-M.
Holderbach, M. Klementz
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 247
Flotté, Fuchs 2004, p. 800
Descriptif : en 1927, en faisant construire un abri,
le garde forestier découvre une stèle-maison galloromaine entière (haut. 1,07 m ; long. 0,95 m ;
larg. 0,60 m) évidée à la base, et à proximité cinq
grandes pierres appartenant vraisemblablement à
un enclos funéraire entourant la stèle. En 1987, E.
Kurtz, J.-M. Holderbach et M. Klementz eﬀectuent
un sondage et trouvent un dépôt à crémation. Un
deuxième sera découvert à proximité. Le mobilier
se compose de trois céramiques, d’os brûlés, d’une
fusaïole, de clous et d’une monnaie.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.
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Walscheid / Krommhuebel
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 2002
Inventeur/Responsable de fouille : J.-L. Hinerschied
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Flotté, Fuchs 2004, p. 799
Descriptif : en nettoyant son terrain, J.-L.
Hinerschied découvrit une ciste ronde (diam. 53
cm) qui ne contenait plus de dépôt osseux.
Walscheid / Les Trois Saints
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1901
Inventeur/Responsable de fouille : J.-D. Schoepﬂin,
T. Welter
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Lutz 1991, p. 246
Flotté, Fuchs 2004, p. 801-802
Descriptif : au XVIIIème siècle, J.-D. Schoepﬂin
signale l’emplacement d’une nécropole galloromaine ayant livré une cinquantaine de stèlesmaisons. L’étendue de ce site est évaluée à environ
200 m². Il comprend également un enclos de 8 m
sur 6 m. En 1901, T. Welter entreprit des fouilles
sur une autre nécropole à environ 300 m de la
précédente. Il a relevé le plan d’un enclos de 45 m
sur 23 m, dans lequel ont été trouvés une petite
construction en pierres sèches et treize dépôts à
crémation. Le mobilier se compose entre autres
d’une boucle en fer, d’un couteau en fer, d’un cerfvase en terre cuite, d’une perle, de pesons en terre
cuite et de vases en sigillée.
Ce site appartient aux hameaux du Piémont
vosgien.
Woippy / Le Pollieux
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1993
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Inventeur/Responsable de fouille : V. Blouet, P.
Mervelet
Datation : ﬁn du Ier début du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Buzzi 1998
Flotté, Fuchs 2004, p. 805
Descriptif : l’occupation gallo-romaine comprend
notamment des fours, une habitation et un dépôt à
crémation apparemment isolé. Malgré un arasement
partiel lors du décapage, cette structure a pu
bénéﬁcier d’une fouille ﬁne permettant d’observer
la présence d’une couche charbonneuse sur le fond
de la fosse (contenant des résidus de crémation),
sur laquelle étaient posés des fonds de vases en
céramique présentant des traces de rubéfaction,
le reste du comblement se compose de résidus de
crémation contenant des vestiges osseux brûlés. La
découverte de clous, à diﬀérents niveaux, a permis
de mettre en évidence la présence d’un coﬀrage en
bois englobant l’ensemble du dépôt funéraire et
fermé par un couvercle en bois.

X
Xammes / à l’est du lieu-dit « La Grosse Haie »
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : S. Lenda
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 410
Descriptif : lors des fouilles liées aux travaux du TGV
Est, a été mise au jour une structure funéraire liée
à la crémation. Elle se présente sous la forme d’une
fosse subrectangulaire (1,20 x 0,97 m) contenant
des tessons de céramique et des os brûlés. Il pourrait
s’agir d’un bûcher ou d’une fosse dépotoir.
Xammes / Fond de Chivau
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : C. Tristan
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
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CA SRA, Dossier communal
Hamm 2004, p. 410
Tristan 2005
Descriptif : les fouilles liées aux travaux du TGV
Est ont permis la découverte de deux sépultures à
crémation distantes d’environ 5 m l’une de l’autre.
Aucun autre vestige funéraire n’a été découvert
malgré l’élargissement de la zone de fouille. Les
deux tombes se présentent sous la forme de fosses
rectangulaires d’environ 50 x 60 cm de côtés. Les
os sont dispersés dans la fosse, accompagnés des
résidus de crémation : tessons, fragments de verre
fondus, clous et charbons.
Xammes / La Plantière
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur/Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Tristan 2005, p. 7
Descriptif : ce site (n° 16) est mentionné par C.
Tristan dans le rapport de fouille concernant le
gisement de Xammes « Fond de Chivau ». Il s’agit
d’une nécropole à crémations du Haut-Empire qui
a été repérée lors des sondages relatifs au TGV Est,
mais qui n’a pas fait l’objet de fouille ni de rapport.
Il se situe à environ 500 m à l’ouest du site de
« Fond de Chivau ».
Xivry-Circourt
Meurthe-et-Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1938
Inventeur/Responsable de fouille : Grunwald, M.
Dézavelle
Datation : époque tibérienne
Bibliographie :
Fromols 1939, p. 17-18
Hamm 2004, p. 411
Descriptif : dans le village fut découverte une tombe
à crémation avec un abondant mobilier : cent-dix
vases en céramique, cinq vases en verre, huit ﬁbules,
un miroir, un demi bouton en os, des os de porc,
de mouton et de chien. Concernant les os humains,
seul est signalé la présence d’un rocher (fragment
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de crâne). Il semblerait que l’ensemble du mobilier
soit brûlé et fragmenté. Il s’agit d’une tombe en
terre-libre à ossements dispersés.

Y
Yutz / Haute-Yutz
Moselle
Cité : Médiomatrique
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur/Responsable de fouille : G. Mangin, M.
Feller
Datation : du dernier quart du IIème au milieu du
IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Mangin 2003a
Flotté, Fuchs 2004, p. 814-815
Feller 2005
Brénon 2007
Feller 2007b
Descriptif : le projet d’aménagement de la ZAC
Olympe a entraîné la réalisation de sondages (G.
Mangin). Ils ont révélé l’existence d’un site funéraire
qui fera l’objet d’une fouille de sauvetage en 2000
(M. Feller). La surface fouillée (1800 m²) livra
quatre tombes et un élément de parcellaire (fossés).
Les vases ossuaires en céramique ont été prélevés
pour être fouillés en laboratoire. Leur fouille a
permis entre autres de reconnaître la présence
« d’un espace vide autour des ensembles, ce qui
implique l’existence d’un système de fermeture de
la tombe » (Feller 2007b, p. 14). Nous noterons la
présence d’un individu unique dans trois tombes ;
la quatrième accueillait les restes d’un sujet adulte
et d’un immature. Deux tombes contenaient des os
animaux brûlés.
La fouille a été poursuivie en 2001 et a permis
de mettre au jour les vestiges d’un habitat rural,
peut-être en relation avec la nécropole. L’absence
de rapport de fouille concernant cette deuxième
tranche d’opérations ne nous permet pas d’apporter
de précisions concernant cet habitat.
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A
Abscon
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1804
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 226
Van Doorselaer 1964b, p. 168
Delmaire 1996, p. 87
Descriptif : au cours de travaux des champs, on
découvrit à plusieurs reprises des tombes en grosses
pierres et en tuiles, contenant des « urnes pleines de
cendres ».
Acheville / Les Quatre Halots
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : vers 1876
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 19, 170, 280
Van Doorselaer 1964b, p. 202
Delmaire 1994, p. 471
Descriptif : sur la route de Bois-Bernard, deux
tombes à crémation furent découvertes. L’une
d’elles contenait de nombreuses céramiques dont
une « urne » ovoïde, des fragments de verre et de
nombreux tessons. Un peu plus loin vers le village,
d’autres traces d’occupation gallo-romaine sont
mentionnées : des fondations, des vases, des ﬁbules,

des monnaies, des tuiles et un ou deux fours à
pain.
Acq / Le Marquoy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : vers 1970
Inventeur / Responsable de fouille : G. Jelski
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 543
Descriptif : une tombe à crémation a été découverte.
Elle contenait une patère, une cruche avec une anse
ornée d’une tête de femme, un vase tonnelet et une
assiette en terra nigra.
Airon-Saint-Vaast / Les Gallois
Pas-de-Calais
Cité : Ambien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1877
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 280
Van Doorselaer 1964b, p. 203
Delmaire 1994, p. 538
Descriptif : près de la chapelle Saint-Josse, dans
une butte de sable et de silex, fut découvert un
petit nombre de sépultures à crémation avec des
vases ossuaires en terre noire remplis de cendres et
déposés dans des petits puits (?) comblés de terre
charbonneuse.
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Aix-Noulette
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : G. Faupin
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Faupin 2006b
Descriptif : les sondages précédant l’installation de
la ZAC « Les Jardins d’Artois » ont permis entre
autres de mettre au jour une structure funéraire liée
à la crémation. Elle contenait du mobilier important
et diversiﬁé. En raison de son unicité et de son
mauvais état de conservation son interprétation ne
peut être approfondie.
Alincthun / Hameau de Liane
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1862
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 203
Delmaire 1994, p. 333
Descriptif : une tombe à crémation fut découverte.
Elle renfermait des vases et des ossements brûlés,
une cruche en bronze et dix monnaies.
Aniche
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1864
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 168
Delmaire 1996, p. 88
Descriptif : dans l’enceinte de la verrerie Delhaye,
rue du Général Delestraint, a été découverte une
tombe à crémation. Du mobilier provenant de cette
découverte est conservé au musée de Douai : vases
en céramique gallo-belge et ossements brûlés.
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Annay
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 280
Delmaire 1994, p. 394
Descriptif : vers Harnes, A. Terninck signale la
présence de tombes a priori à crémation, qu’il
attribue au IIIème s. ap. J.-C.
Anneux
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1972
Inventeur / Responsable de fouille : L. Chauwin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 97
Descriptif : sur le tracé de l’autoroute A2, à 300
m du fanum de Cantaing, ont été découvertes
diverses traces d’occupation gallo-romaine : foyer,
tuiles et tombes à crémation avec cendres et
ossements brûlés. Ce site est localisé à proximité
d’une voie antique reliant Camaracum (Cambrai) à
Samarobriva (Amiens).
Anneux
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1972
Inventeur / Responsable de fouille : D. Plouchard
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Leman 1981, p. 248-249
Delmaire 1996, p. 97
Descriptif : sur le tracé de l’autoroute A26, à 300
m du carrefour avec l’A2, dans le talus occidental,
deux tombes à crémation ont été découvertes. L’une
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d’elles contenait un vase ossuaire en céramique,
une cruche en terre noire et une assiette à engobe
rouge pompéien. Cette découverte est localisée à
proximité d’une voie antique reliant Camaracum
(Cambrai) à Samarobriva (Amiens).
Anneux / Champ Pourri
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1980
Inventeur / Responsable de fouille : D. Plouchard
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 97
Descriptif : sur le tracé de l’autoroute A26, à 500 m
au nord de la Nationale 30, une villa gallo-romaine
et des fosses dépotoirs ont été identiﬁées. A 100
m au nord, une sépulture à crémation, contenant
une assiette à engobe rouge pompéien et un vase
ossuaire à décor incisé, a été retrouvée.
Anzin-Saint-Aubin / L’Abbayette
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, Y.
Henry
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Jacques, Henry 1999
Descriptif : les fouilles ont livré un atelier de potier
du Haut-Empire : cinq fours et un bâtiment
installés à proximité du croisement de voies
secondaires antiques. D’autres bâtiments ont
également été découverts à l’est et le long de la voie
romaine (habitats, stockage). Au niveau de la zone
d’habitation ont été mises au jour une sépulture
à inhumation et une sépulture à crémation. Les
auteurs pensent à un hameau routier qui semble
disparaître au IIème s. ap. J.-C., la voirie en revanche
reste en activité au moins jusqu’à la ﬁn du IIème s.
ap. J.-C.

An - Ar

Ardres / La Cauchoise
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1883
Inventeur / Responsable de fouille : H. Debray
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 322
Delmaire 1994, p. 101
Descriptif : sur ce lieu-dit, divers objets ont été
trouvés avant 1885 : des sigillées et des céramiques,
puis des tombes à crémation avec des vases ossuaires,
datées de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C. En
1883, une autre sépulture fut découverte. Sa fosse
rectangulaire (1 x 0,45 m) contenait onze vases.
Elle est datée de la ﬁn du IIème s. ap. J.-C. On notera
la proximité de l’agglomération antique d’Ardres (à
environ 4-5 km).
Arques / Campagne-lez-Wardrecques
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : E. Elleboode, A.
Rébiscoul
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Elleboode et al. 2005
Elleboode et al. 2006
Descriptif : le projet d’aménagement de la Plateforme
Multimodale près de Saint-Omer entraîna
la réalisation de cinq tranches de diagnostics
archéologiques de 2005 à 2008. La première
tranche (2005) a permis entre autres la découverte
de trois fosses oblongues d’environ 0,50 x 0,40
m, aux comblements charbonneux dans lesquels
apparaissent des tessons et des esquilles osseuses.
Les os étaient néanmoins présents dans des vases
ossuaires déposés dans la fosse. Une quatrième fosse
de forme quadrangulaire (1,50 x 0,90 m, prof. 0,30
m) possédait un comblement très charbonneux
avec quelques esquilles osseuses et des tessons brûlés
(terre-libre ou fosse à cendres). Ces structures ne
sont pas datées précisément.
La présence d’épandages gallo-romains laisse
supposer la présence d’un habitat à proximité.
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Arques / Campagne-lez-Wardrecques
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : E. Elleboode, A.
Rébiscoul
Datation : deuxième moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Elleboode 2006a
Descriptif : le projet d’aménagement de la Plateforme
Multimodale près de Saint-Omer entraîna
la réalisation de cinq tranches de diagnostics
archéologiques de 2005 à 2008. La seconde
tranche (2006) a permis entre autres la découverte
d’une sépulture à crémation gallo-romaine. Sa
fosse oblongue (1,10 x 0,40 m) au comblement
charbonneux, contenait des tessons et des esquilles
osseuses, ainsi qu’un vase ossuaire déposé sur le
fond de la fosse.
Arques / Campagne-lez-Wardrecques
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : E. Elleboode, A.
Rébiscoul
Datation : années 20-70 après J.-C.
Bibliographie :
Elleboode 2006b
Descriptif : le projet d’aménagement de la
Plateforme Multimodale près de Saint-Omer
entraîna la réalisation de cinq tranches de diagnostic
archéologiques de 2005 à 2008. La troisième tranche
(2006) a permis de mettre au jour six sépultures
à crémation, des fossés et un établissement agropastoral (bâtiment et parcellaire). Les tombes sont
arasées, les limites de fosses sont peu visibles. Leur
taille varie de 0,60 à 1,20 m, de forme ovalaire ou
subrectangulaire. Les os sont déposés en amas, sans
résidus de crémation et ils sont accompagnés de
mobilier céramique. Les fossés délimitent la zone
des sépultures (enclos ?). La proximité immédiate
du bâtiment avec les tombes laisse suppose qu’ils ne
sont pas contemporains (sont exactement au même
endroit).
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Arques / Campagne-lez-Wardrecques
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2008
Inventeur / Responsable de fouille : E. Elleboode, A.
Rébiscoul
Datation : de la seconde moitié du Ier au IIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Elleboode 2008
Descriptif : le projet d’aménagement de la
Plateforme Multimodale près de Saint-Omer
entraîna la réalisation de cinq tranches de diagnostic
archéologiques de 2005 à 2008. La cinquième
tranche (2008) livra entre autres une occupation
gallo-romaine représentée par un enclos fossoyé,
un réseau parcellaire, des indices d’habitats (trous
de poteaux et fosses) et un ensemble funéraire.
L’ensemble funéraire comprend un bûcher (St 11),
trois tombes à crémation (dont certaines pourraient
être des tombes-bûcher ou des bûchers) et une fosse
de rejet de résidus de crémation déﬁnie comme tel
du fait de sa proximité avec le bûcher St 11 (St
7). Cinq autres structures ont été identiﬁées lors
du diagnostic comme des tombes à crémation.
Elles se trouvaient isolées et éparpillées au sein de
l’occupation gallo-romaine. Seuls le bûcher et une
tombe (St 8) ont été testés. La tombe présentait un
dépôt osseux en amas.
Athies / Les Morts
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2003
Inventeur / Responsable de fouille : D. Favier
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Favier 2003b
Descriptif : les sondages réalisés préalablement à
la construction d’un lotissement ont permis de
mettre au jour deux structures archéologiques :
un fossé curviligne et une sépulture à crémation.
Le mobilier céramique est pauvre mais permet de
dater l’occupation de La Tène jusqu’au milieu du
Ier s. ap. J.-C.
En déﬁnitive, ce diagnostic a révélé une occupation
qui évoque les fermes indigènes connues dans le
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nord de la Gaule. Seul un décapage supplémentaire
permettrait de déterminer la nature exacte du site.
Auberchicourt
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1561
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 169
Delmaire 1996, p. 101-102
Hélin 1996, p. 188
Descriptif : sur les terres de l’abbaye d’Anchin
furent découverts un trésor monétaire, des vases
funéraires (?) et des ﬁoles en verre. Ce mobilier
pourrait provenir d’une nécropole à crémations
gallo-romaine.
Aubigny-au-Bac
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1819
Inventeur / Responsable de fouille : H. Debray
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 102
Descriptif : à l’emplacement de la gare, en posant la
voie ferrée entre Douai et Cambrai, on a découvert
de nombreux vases se rapportant vraisemblablement
à des sépultures à crémations gallo-romaines.
Aubigny-en-Artois / La Couture
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 161
Descriptif : au lieu-dit « La Couture » est
mentionnée la découverte d’un vase ossuaire rempli
d’os, accompagné d’un vase en verre et entouré de
grosses pierres (formant un coﬀrage ?).

Au

Aubigny-en-Artois / Le Bois Marcon
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1895
Inventeur / Responsable de fouille : T. Eck
Datation : milieu du Ier siècle après J.C.
Bibliographie :
Boulanger 1902-1905, p. 3-5, 7-8, 11 (mobilier)
Van Doorselaer 1964b, p. 205
Delmaire 1994, p. 161
Descriptif : un tombeau construit en petit appareil,
en grès maçonné, de 2,5 x 1,20 m et profond de
1,50 m, contenait un coﬀre en bois dont il ne restait
que la serrure et les charnières. A l’intérieur ont été
retrouvés un seau en bois cerclé de deux anneaux
de fer dans lequel étaient placés un miroir, un
vase blanc contenant des cendres et des os brûlés,
des perles (jade, agate, callaïs, lapis-lazuli, jadéite,
émeraude, ambre, pâte de verre, terre émaillée), une
trentaine de céramiques (assiettes, plats, cruches,
vases, patère, vases tonnelets) et une ﬁbule émaillée.
Dans une niche, ont été trouvés un vase ossuaire en
verre entier et les débris d’un autre.
Auby
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2008
Inventeur / Responsable de fouille : S. Leroy, E. Louis,
A. Rouibi
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Leroy et al. 2008
Descriptif : lors de sondages fut découverte une
sépulture à crémation se présentant sous la
forme d’une fosse rectangulaire au comblement
charbonneux. Elle contenait des nodules d’argile
cuite et rubéﬁée, des esquilles osseuses, un pot en
céramique complet et un autre fragmentaire, ainsi
qu’un as d’Hadrien ou d’Antonin le Pieux.
Auby, Flers-en-Escrebieux / Les Près Loribes
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
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Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon, E.
Louis
Datation : de la deuxième moitié du Ier à la première
moitié du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Demolon, Louis 1996
Delmaire 1996, p. 248
Séverin 1997
Descriptif : pour la période gallo-romaine la fouille
a livré un réseau de parcellaires et une petite
nécropole composée de six sépultures à crémation
et d’une inhumation. Cette dernière renfermait les
squelettes d’un adulte et d’un nourrisson enterrés
simultanément. Seule une bague accompagnait les
défunts, aucune datation n’a été possible. Cinq des
crémations sont alignées le long d’un axe nord-est/
sud-ouest sur environ 10 m. La sixième tombe est
située sur le même axe à environ 35 m des autres.
Le dépôt des os brûlés a été eﬀectué en terre-libre et
associé aux résidus de la crémation, dont des tessons
épars. Seule l’une d’elle contenait un mobilier
plus important représenté par quatre céramiques
incomplètes mais identiﬁables et non brûlées.
Audignies / Valempont
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1930
Inventeur / Responsable de fouille : A. Picry de la
Longueville
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Carmelez 1973, p. 13
Delmaire 1996, p. 103
Hélin 1996, p. 82
Descriptif : au cours de travaux de drainage, on a
découvert à 1 m de profondeur une sépulture avec
un coﬀrage en pierres, renfermant un vase et des os
brûlés. La proximité de Bagacum ne permet pas de
s’assurer du caractère rural de cette découverte.
Aulnoy-lez-Valenciennes
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1891
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Inventeur / Responsable de fouille : J. Bernard
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Carmelez 1973, p. 14
Delmaire 1996, p. 103
Descriptif : à la limite de Famars, prés du Pont de
la Tranquilité, des tombes à crémation furent mises
au jour. Le mobilier se composait de sigillées, de
cruches, d’une « urne », de coupes, d’un chenet,
d’un chaudron en terre cuite et d’une lampe en
terre cuite. La proximité de l’agglomération antique
de Famars ne permet pas de s’assurer du caractère
rural de ce site (à moins d’1 km).
Autingues
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1976, p. 323
Delmaire 1994, p. 105
Descriptif : en posant la voie ferrée, furent découverts
des vases gallo-romains provenant sans doute de
tombes à crémation. On notera la proximité de
l’agglomération antique d’Ardres.
Avelin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1973
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 104
Descriptif : lors de la construction d’un lotissement,
H. Halbaut fouilla une sépulture à crémation
contenant un vase en céramique et des objets en fer
(clef, mors).
Avesnes-le-Sec
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
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Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : M. Hénault
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 107
Descriptif : sur la commune est signalée la découverte
d’un « vase avec des cendres », recouvert d’une
pierre sculptée.
Avion / Cité de la République
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1966
Inventeur / Responsable de fouille : F. Roger
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Roger 1984, p. 250-254
Delmaire 1994, p. 508-509
Descriptif : lors de la surveillance des travaux du
quartier de la République, on découvrit trois
tombes à crémation. La première est une excavation
contenant un vase ossuaire. Celui-ci renfermait
outre les os, deux ﬁbules émaillées, trois perles en
terre cuite, un clou et une agrafe en fer. Le mobilier
se compose également d’une bouteille piriforme en
céramique, d’une paire de ﬁbules en bronze et d’un
miroir rond déposés sur le fond de la fosse. Les os
appartiennent à un enfant d’environ 4-5 ans (d’après
les stades d’éruption dentaire). La seconde tombe se
caractérise par la présence d’une dalle de grès - de
la largeur exacte de la fosse - posée à la verticale
et délimitant deux compartiments au sein de la
fosse. D’un côté se trouve un dépôt constitué d’un
vase ossuaire en céramique et d’un petit vase à col
tronconique, et de l’autre côté une couche de résidus
de crémation a été déversée (30 cm d’épaisseur : os,
tessons, clous). La troisième fosse (1,25 x 0,60 m)
semble également compartimentée : une extrémité
est occupée par une couche de résidus de crémation,
tandis qu’à l’autre extrémité a été déposé le vase
ossuaire en céramique. L’espace entre les deux ne
contenait aucun vestige : hypothèse d’une dalle
ou d’un élément non pérenne qui aurait disparu.
Il semble que les os appartiennent également à un
enfant d’environ 4-5 ans.
Avion / Le Fossé à Leu
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate

Av

Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2007
Inventeur / Responsable de fouille : G. Prilaux
Datation : entre le milieu du Ier et le début du IIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Prilaux 2008
Descriptif : la fouille a livré les vestiges d’un
établissement agricole se développant de l’époque
protohistorique à l’époque gallo-romaine. La période
augustéenne semble être une période de prospérité à
en juger par le matériel retrouvé (amphores, moules
à sel, meules). Le site sera désaﬀecté à la ﬁn du Ier
s. ap. J.-C. ou au début du IIème : déplacement de
l’habitat ? Abandon ? Restructuration des domaines
ruraux ?
Un ensemble funéraire a également été mis au
jour. Au total, trente sépultures à crémation seront
découvertes, la plupart sont datées entre le milieu
du Ier et le début du IIème s. ap. J.-C. Souvent il
s’agit de petites fosses contenant un vase ossuaire
accompagné parfois d’une écuelle ou d’un petit
bol. En revanche, sept tombes s’illustrent par leur
dimension, leur architecture et la qualité du mobilier
d’accompagnement. Les fosses sont creusées dans
le substrat calcaire, jusqu’à 1,30 m de profondeur.
Des traces de coﬀrages sont attestées. Le dépôt
osseux a pu se faire en contenant souple (fermé par
une ﬁbule) et/ou en contenant rigide. Le mobilier
se compose de grandes bouteilles, de cruchesamphores, d’oﬀrandes alimentaires déposées dans
des écuelles ou des plats ou directement sur le fond
de la fosse. Assemblage fréquent de demi-cochon et
de volaille.
Avion / Les Quatorze
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Lefevre
Datation : deuxième moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Lefevre 2006a
Lefevre 2006c, p. 10-18
Descriptif : les sondages ont livré les vestiges d’une
ferme indigène de La Tène ﬁnale et des structures
funéraires gallo-romaines.
Dans la zone 1 a été fouillée une nécropole à
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crémations contenant quinze tombes. Elle se situe
au cœur de la ferme indigène gauloise. L’une des
tombes a été testée au diagnostic et s’est révélée très
arasée. Il s’agit d’un dépôt en vase ossuaire, un autre
vase l’accompagnait. Après le décapage, la forme
des fosses sépulcrales semble assez diversiﬁée.
Dans la zone 3, à environ 1,5 km vers le nord-ouest
par rapport à la nécropole, une fosse rectangulaire,
de 2,10 m sur 1,60 m, se caractérise par un
comblement charbonneux. On note également la
présence de bois consumé évoquant la forme d’une
boîte rectangulaire. Cette structure n’a pas fait
l’objet de test poussé, un petit sondage a été eﬀectué
dans l’angle sud-est et a permis de découvrir une
monnaie, des clous et une patella (rotule) humaine
brûlée. Elle a été laissée en l’état en vue d’une fouille
éventuelle respectant le protocole adéquat. Il s’agit
probablement d’une tombe-bûcher ou d’un bûcher
gallo-romain.
Azincourt / La Plaine du Moulin
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement ﬁn du Ier siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 449-450
Descriptif : une tombe à crémation est mentionnée
sur ce lieu-dit. Elle se présentait sous la forme d’une
fosse circulaire entourée de silex, et contenait une
sigillée, une « urne » en terra nigra, un bol, des
cendres et un objet en fer indéterminé.

B
Bailleul-Sir-Berthoult
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1860
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : seconde moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 221-223, 281
Van Doorselaer 1964b, p. 207
Delmaire 1994, p. 471-472
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Descriptif : vers Saint-Laurent-Blangy, près de
la route d’Arras, à 2 km du village, A. Terninck
mentionne une tombe qu’il date du IIème s. ap. J.-C.,
mais qui en réalité serait plutôt du Ier s. ap. J.-C.
(Delmaire 1994). Elle se présente sous la forme
d’un caveau en pierres calcaires de 60 x 40 cm, et
contient deux vases ossuaires en céramique grise,
une cruche rouge dorée, une cruche jaune, trois
plats et trois tasses en sigillée, une ﬁole en verre,
une bouteille en verre et un trépied en fer.
Un autre tombeau fut trouvé par la suite (1862),
peut-être sur un autre point de la commune ?
Bailleul-Sir-Berthoult / Les Quarante
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : R. Debiak, L.
Debs
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Debiak, Debs 1997
Descriptif : lors de la mise en place d’une canalisation
de gaz, on mit au jour une sépulture à crémation.
Baralle / La Chapelle des Morts
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1987
Inventeur / Responsable de fouille : C. Hosdez, A.
Jacques
Datation : du milieu du Ier au début du IIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Hosdez, Jacques 1989
Delmaire 1994, p. 409-410
Descriptif : cette nécropole a pu être fouillée dans
son intégralité (500 m² environ). Elle a livré cent
sépultures réparties en quatre phases s’échelonnant
de l’époque Claudienne au début de la période
Antonine. La nécropole se développe à partir
d’une tombe aux dimensions importantes (3,50 m
de côté) et au mobilier varié et abondant malgré
un pillage. L’existence d’un tumulus recouvrant
cette tombe semble plausible et expliquerait
l’espace régulier préservé autour de la sépulture
au cours de l’évolution de la nécropole. Celle-
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ci se développe d’ouest en est, de part et d’autre
d’un double fossé. Un autre fossé parallèle au
premier marque également le paysage funéraire.
Plusieurs établissements ruraux sont localisés dans
l’environnement immédiat de la nécropole, mais
un seul présente une occupation contemporaine de
la nécropole, il se situe à environ 300 m. De plus,
elle est distante de 200 m de la voie romaine reliant
Nemetacum (Arras) à Camaracum (Cambrai).
Bavincourt
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 15
Van Doorselaer 1964b, p. 207
Delmaire 1994, p. 178
Descriptif : A. Terninck mentionne des tombes à
crémation avec des vases en céramique et en verre.
Ce site est localisé à proximité d’une voie antique
reliant Tervanna (Thérouanne) à Teucera.
Bayenghem-lès-Eperlecques / La Longue Digue
(ancien Languedic)
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : de la ﬁn du IIème ou du IIIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1976, p. 324
Delmaire 1994, p. 106
Descriptif : en élargissant la route vers Nordausque,
on découvrit des fragments de ferrailles, des
tessons, des tuiles, des ossements, une poignée de
glaive (?), des fragments de meules. Certains objets
proviennent probablement de tombes à crémation.
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Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1844
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA Dossier communal
Van Doorselaer 1964b, p. 208
Delmaire 1976, p. 324
Delmaire 1994, p. 106
Descriptif : dans les sablières, fut mis au jour
un tronçon de la voie romaine reliant Tervanna
(Thérouanne) à Sangatte. En 1844, puis en 1863
et 1985, ont également été signalées des tombes à
crémation ou des « puits sacriﬁciels » (en moyenne
: 2 m de prof. et 1,90 m de diam.), comblés de
« terre noire ». Le mobilier découvert se compose
entre autres de vases en céramique, d’un vase en
fer rempli de cendres, d’ossements animaux, de
fragments de ﬁbules, de monnaies, et de fragments
de meule. A peu de distance, est mentionnée la
découverte d’un vase ossuaire en céramique rempli
d’os et de cendres.
Beaucamps-Ligny / Chapelle de Brulle
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1986
Inventeur / Responsable de fouille : Y. Hoogardie, G.
Leman, R. Hémeryck
Datation : entre la ﬁn du Ier et le milieu du IIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 125
Descriptif : lors des travaux de rectiﬁcation de la
D62, on mit au jour une tombe à crémation se
présentant sous la forme d’une fosse ovalaire de 0,70
x 0,80 m, dont le fond est à 1,20 m de profondeur.
Les vestiges osseux brûlés d’un enfant de plus de 5
ans sont posés sur le sol, accompagnés d’une bague
en fer avec chaton dont l’incrustation a disparu, et
d’un plat creux en céramique façonné à la main,
retourné sur l’amas osseux. Le comblement est
assuré par un mélange de cendres et de charbons
de bois.

Bayenghem-lès-Eperlecques / Monnecove
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
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Beaurains
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, C.
Hilarion
Datation : du Ier au IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Hilarion 1999
Jacques, Hilarion 1999
Favier 2003a
Descriptif : la fouille a permis de mettre au jour un
réseau fossoyé augustéen. A l’intérieur d’un espace
aménagé par ces fossés, une nécropole du Haut-Empire, dont l’extension peut être pressentie en dehors
de l’emprise de la fouille, a livré cinq sépultures secondaires à crémations. En 2003, le développement
des travaux a permis d’appréhender la zone située à
proximité et donc de limiter l’extension de la nécropole au nord.
L’une des tombes se distingue nettement des autres
par sa chambre funéraire constituée d’un coﬀrage
en bois maintenu par quatre poteaux corniers. Le
mobilier funéraire est constitué de 18 céramiques
et une ﬁbule. Les os étaient déposés dans un coffret (amas rectangulaire et clous). Pour les autres
tombes, on compte trois dépôts en vase ossuaire,
deux en coﬀret et dans certains cas des poignées
d’os peuvent être déposés à d’autre endroits (sur le
sol ou dans une céramique). La présence d’oﬀrandes alimentaires est observée dans deux tombes. Le
mobilier se compose de nombreuses céramiques et
dans un cas de deux ﬁbules. Elles sont datées du Ier
s. ap. J.-C.
Dans la partie sud du site quatre autres structures
ont été découvertes, il s’agit vraisemblablement de
trois bûchers ou tombes-bûchers et d’un foyer de
nature indéterminé (absence d’ossements). Nous ne
savons pas s’il peut s’agir d’un secteur de l’ensemble
funéraire décrit précédemment ou d’un autre lieu
funéraire indépendant ?
Beauvois-en-Cambrésis
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1870
Inventeur / Responsable de fouille : A. Durieux
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Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 177
Delmaire 1996, p. 127
Hélin 1996, p. 37-38
Descriptif : à 400 m au sud de la N43 fut découverte
une nécropole à crémations du Haut-Empire. Les
tombes étaient à environ 1,50 m de profondeur. On
mit d’abord au jour deux tombes, dans la première
un vase ossuaire en verre à panse carrée contenait
des cendres et des os, elle était protégée par deux
pierres plates. La seconde recouverte par deux
tuiles, contenait des vases gris et rouge, des objets
en fer, des clous, trois gobelets en terre cuite déposés
dans un bol. D’autres tombes furent trouvées, elles
livrèrent un abondant matériel : cruches, patères,
deux chaudrons en terre cuite, des sigillées, des
terra nigra, des éléments en verre (ﬁoles, cruche,
ampoule, et vases), des épingles et une cuillère
en os, des objets en bronze, des monnaies, des os
de volaille et des arêtes de poissons. Une tombe
maçonnée de 2 m² et surmontée de deux colonnes,
contenait des vases, des ossements et des monnaies
et était entourée de squelettes de chiens.
Berthen / Mont des Cats
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1846
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 133
Descriptif : des ouvriers défrichant un bois, trouvèrent
du mobilier pouvant provenir d’une nécropole à
crémations : objets en fer, perles, lame métallique,
« urnes », sigillées et monnaies gauloises.
Beugnâtre / Les Vingt-Quatre
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1975
Inventeur / Responsable de fouille : C. Miltemberger,
E. Fontaine
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 187-188

Nord-Pas-de-Calais

Descriptif : une fouille fut menée lors de travaux
d’aménagement de l’autoroute. Elle permit de
mettre au jour un tronçon de voie romaine avec ses
fossés, et un bâtiment avec un petit hypocauste en
bordure de voie, un autre habitat formé de deux
bâtiments, et enﬁn deux tombes à crémation situées
sur le côté ouest de la tranchée de l’autoroute.
D’autres bâtiments ont été retrouvés plus au nord,
en bordure de la voie, ce regroupement correspond
vraisemblablement à un petit village gallo-romain
d’au moins cinq habitats.
Beuvry-la-Forêt
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIIème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p.179
Delmaire 1996, p. 134
Hélin 1996, p. 211
Descriptif : le polyptyque de Marchiennes du XIIème
siècle, signale la découverte de vases en céramique
et en verre contenant des os. La localisation précise
de ces trouvailles n’est pas connue mais ces indices
laissent supposer la présence d’une nécropole galloromaine sur la commune.
Biache-Saint-Vaast / Le Mont Tilloy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1970
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : début du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Leman 1981, p. 250
Delmaire 1994, p. 480
Descriptif : entre l’usine métallurgique et la voie
ferrée, au cours de travaux d’aménagement, fut
découverte une probable nécropole à crémations
avec de nombreux vases. Seules purent être
recueillies deux coupes en céramique gallo-belge,
ainsi que trois ﬁbules.
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Bierne / La Fleur des Champs II
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2003
Inventeur / Responsable de fouille : L. Blondiau
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Blondiau 2003b
Descriptif : le site a livré les vestiges d’un établissement
rural. Une structure à crémation a été retrouvée au
nord-ouest du site. Elle présente des os brûlés dans
un remplissage de limon charbonneux. Aucune
oﬀrande n’a été retrouvée : tombe ou fosse à cendres
? Bien que pour l’instant isolée, cette structure est
sans doute à mettre en relation avec l’habitat (Ier IIème siècles après J.-C.).
Billy-Montigny
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : R. Darré
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Van Doorselaer 1964b, p. 209
Delmaire 1994, p. 557
Descriptif : dans les cités ouvrières sur la route de
Drocourt, dans les anciennes briqueteries, furent
mises au jour des tombes à crémation avec des vases
en verre contenant les cendres. A. Van Doorselaer
fait mention d’une seule tombe.
Billy-Montigny / La Courtagne
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1880, p. 34 et 91
Van Doorselaer 1964b, p. 209
Delmaire 1994, p. 557
Descriptif : vers Méricourt, lors de la construction de
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la voie ferrée, sur 400-500 m², furent découvertes
des tombes à crémation en fosses carrées (profondes
jusqu’à 3 m), dont le fond est parfois cimenté ou
avec des traces de coﬀres en bois. La nécropole était
a priori entourée d’un large fossé. On recueillit dans
les fosses des os d’animaux (porcs, volailles), des os
humains, des cendres, des ﬁbules, des bagues, et
divers éléments en céramique. La tombe la plus
riche contenait une « urne » en terra nigra, des
assiettes et plats en terra nigra, une cruche jaune à
deux anses, un vase tonnelet, deux coupes et deux
soucoupes en sigillée, un grand vase blanc, des
débris de bois avec des clous, et des fonds de vases
coupés intentionnellement en cercle. Certaines
tombes contenaient plusieurs « urnes », parfois la
fosse était comblée de résidus de crémation.
Blendecques / Westhove
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1939
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 282
Van Doorselaer 1964b, p. 210
Delmaire 1976, p. 324
Delmaire 1994, p. 529
Descriptif : près de l’Aa, à Westhove, on découvrit
lors d’une dérivation, un tombeau gallo-romain
avec du mobilier. Il était formé d’un aménagement
en tuiles posées debout et dessinant des ﬁgures
géométriques autour du vase ossuaire. Ce dernier
était placé au centre et fermé par une tuile.
Bois-Bernard
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : ﬁn du XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : du Ier au milieu du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 217-220, 282
Van Doorselaer 1964b, p. 210
Delmaire 1994, p. 472
Descriptif : près de la route D 919, on fouilla une
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nécropole à crémations qu’A. Terninck date du IIème
s. ap. J.-C. ainsi que deux tombes à inhumation
d’enfant. Les tombes à crémation étaient formées
de coﬀrages en bois ; trois d’entre elles contenaient
des vases en verre, deux autres, des objets en bronze,
et une seule une statuette en terre cuite. La tombe
« principale » contenait un grand vase ossuaire
fermé par un couvercle, trois céramiques (cruche,
bol, vase), un coﬀret à serrure en bronze ornée de
six boutons en forme de muﬂe de lion. Ce dernier
contenait un coq en terre blanche, cinq anneaux
garnis de crochets et de boutons ornés, un stylet
percé à un bout et terminé de l’autre en spatule,
une épingle en os, une bague en bronze et quelques
autres objets indéterminés.
Une autre tombe contenait une cuillère en bronze,
un fragment de bracelet en bronze et un sesterce
d’Hadrien.
Une troisième tombe formée de cinq tuiles,
renfermait un vase ossuaire en céramique, un
couteau, deux bols gris, une cruche, et un petit bol
en verre.
Parmi les autres tombes on mentionne également
l’utilisation d’un vase en verre comme contenant
cinéraire.
Bollezeele / Rue Joseph Dezitter, Domaine des
Etourneaux, Allée des Peupliers
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : G. Faupin
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Faupin 2005
Faupin 2006a
Faupin 2008
Descriptif : suite à un diagnostic en 1995, le site fera
l’objet d’une fouille préventive qui permit de mettre
au jour une zone funéraire et un réseau fossoyé
datés du Haut-Empire. Douze structures funéraires
seront reconnues dont quatre feront l’objet d’une
fouille. Dans deux cas il s’agit de tombes où le
dépôt osseux a été eﬀectué dans un contenant en
matière périssable rigide, dans un cas il s’agit d’un
dépôt en terre-libre (ou d’une fosse à cendres ?),
et enﬁn la dernière structure s’est avérée être un
bûcher. Quatre autres structures sont envisagées
comme des bûchers (comblement charbonneux,
grandes dimensions, traces de rubéfaction).
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Bourbourg / Poupremeete
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1862
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 137
Descriptif : dans une propriété privée furent
découverts un vase de type Drag. 18/31 et une
« urne » à col tronconique provenant sans doute
d’une sépulture à crémation.
Bours / Les Ewices
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 379-380
Descriptif : le long de la route de Diéval sont
mentionnées des fondations antiques, des tuiles, des
tessons, des vases, des monnaies du Haut-Empire,
des débris d’armes, des objets en bronze, des puits
ou des silos, et enﬁn des tombes à crémation
caractérisées par la présence de vases ossuaires en
céramique.
Boursin / Cimetière du Wast
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 373
Descriptif : près de la ferme du Trait, sont signalées
des tombes à crémation avec des vases ossuaires en
céramique grise. Le mobilier mentionné se compose
d’un miroir en étain et d’une pierre ponce.
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Bousies / Le Bois de Bousies
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1843
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème ou IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 179
Delmaire 1996, p. 139
Hélin 1996, p. 117
Descriptif : des tombeaux en pierre (60 cm x 30 cm)
ont été découverts vers la ferme de l’Epinette, non
loin de la voie romaine reliant Bagacum (Bavay)
à Augusta Viromanduorum (St Quentin - Aisne).
Dans l’un d’eux ont été retrouvés une coupe en
bronze, une passoire en bronze brisée avec des
cendres, et un poignard à manche en bronze doré.
Dans un autre, un plat en terre cuite et deux ﬁbules
circulaires émaillées sont mentionnés.
A proximité ont été découvertes les fondations
d’un bâtiment à colonnes, mais rien ne permet
de mettre en relation les deux découvertes. De
la même manière, en 1849, les fondations d’un
édiﬁce antique ont été repérées. Un peu plus à l’est,
au lieu-dit « L’Epinette », des traces d’occupation
gallo-romaines ont également été révélées lors de la
mise en culture d’un pâturage (1995).
Bousignies-sur-Roc / Comagne
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1886
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jennepin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 140
Descriptif : A. Jennepin signale la présence de
fondations et de matériel gallo-romain, entre autres
des stèles. Sept tombes à crémation sont également
attestées. Elles contenaient des vases en terre rouge,
des cendres et des objets en fer.
Bousignies-sur-Roc / La Couturelle
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
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Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : avant 1878
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jennepin
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 140
Hélin 1996, p. 130
Descriptif : A. Jennepin signale la découverte d’un
tombeau en dalles de pierre contenant une « urne »,
des vases en sigillée, une cruche, un plat, un vase à
décor de scène de chasse réalisé à la barbotine, des
objets en fer (stylet ?, clous, pointe et pommeau
d’épée ?) et deux monnaies en or non décrites.
Bouvignies
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1810
Inventeur / Responsable de fouille : L. de Touquet
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 180
Gricourt 1966
Delmaire 1996, p. 143
Hélin 1996, p. 206
Descriptif : au cours de labours, on mit au jour quatre
tombeaux alignés, formés de tuiles cimentées. On
y trouva des ossements brûlés, deux cruches, deux
ﬁbules, une plaque de ceinture gravée, une assiette
sigillée, deux petits vases et trois monnaies.
Des occupations gallo-romaines sont reconnues sur
la commune sans que l’on puisse les associer aux
sépultures.
Bouvines
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1894
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 181
Delmaire 1996, p. 143
Hélin 1996, p. 230
Descriptif : dans les marnières au sud de la D 955,
des objets gallo-romains provenant de tombes à
crémation ont été découverts : cruche en terre
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blanche ou grise, coupe en terra nigra estampillée,
sigillée estampillée, défense de sanglier, deux vases
à dépression, bol en terre rouge décoré à la molette,
vase rouge vernissée, écuelle percée d’un trou. Des os
brûlés étaient disposés dans les vases en céramique.
Bouvines
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1973
Inventeur / Responsable de fouille : P. Leman
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Leman 1974, p. 495
Delmaire 1996, p. 145
Hélin 1996, p. 230
Descriptif : deux sépultures secondaires à crémation
ont été découvertes à proximité du monument aux
morts de 14-18. Le mobilier se composait entre
autres d’une « urne » et d’une cruche à deux anses.
Bouvines / Le Champ du Charron
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1850
Inventeur / Responsable de fouille : H. Rigaux
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 147
Hélin 1996, p. 231
Descriptif : la présence de vases en céramique et en
verre laisse supposer l’existence d’une nécropole
à crémation. Une villa a par ailleurs été reconnue
dans le Champ Dutilleul (1869).
Brebières / Le Faubourg
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1964-1965
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 483
Descriptif : des sépultures à crémation furent
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découvertes et détruites en 1964-1965. On a
ramassé sur le site des vases, des tessons et deux
ﬁbules.
Bruille-Saint-Amand
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1852
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 181
Delmaire 1996, p. 152
Descriptif : un édicule carré en pierre fut découvert,
il contenait une « urne » et deux bols en sigillée. Des
tuiles se trouvaient à proximité. Ce site est localisé
sur le tracé de la voie antique reliant Bagacum
(Bavay) à Tervanna (Thérouanne).
Bugnicourt / Mont Delvigne
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1967
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 153
Demolon 1968
Descriptif : dans les sablières, furent découvertes
une fosse laténienne et des sépultures à crémations.
P. Demolon entreprit des fouilles sur une surface
de 25 m² et mis au jour un fossé et trois tombes
caractérisées par un dépôt en vase ossuaire. En
1968, cinq nouvelles sépultures seront découvertes
lors de l’exploitation des sablières. Une seule sera
sauvée de la destruction.
Bugnicourt / Rue de la Rose
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : J.-M. Willot
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
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Julien et al. 2006
Descriptif : lors d’une fouille préventive furent
découvertes une sépulture à crémation du Ier s. ap.
J.-C., seul vestige de l’époque gallo-romaine, et une
seconde datée de La Tène moyenne. La sépulture
gallo-romaine était très perturbée, elle a livré deux
céramiques et quelques fragments osseux brûlés.
Bully-les-Mines
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1860
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème ou IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 283
Van Doorselaer 1964b, p. 214
Delmaire 1994, p. 506
Descriptif : une tombe à crémation, contenant
deux vases ossuaires et un sesterce d’Hadrien, est
mentionnée sur la commune.
Bully-les-Mines / Lycée Léo Lagrange
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : J. Lantoine, G.
Laperle, I. Le Goﬀ
Datation : Haut-Empire, probablement Ier siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Lantoine 2005
Laperle, Le Goﬀ 2006
Descriptif : suite à un diagnostic réalisé en 2005 (J.
Lantoine), une fouille de sauvetage a été entreprise
sur une superﬁcie de 4356 m². Trois zones funéraires
ont été mises en évidence, ainsi qu’un ensemble
d’enclos fossoyés et quelques structures datant
probablement de la ﬁn de l’âge du Fer.
Le premier ensemble funéraire est situé au sud de
l’emprise du site. Il est constitué de six structures à
crémation (bûchers) installées dans le comblement
d’un ancien fossé (âge du Fer). A l’extrémité nord
de cet alignement, une couche constituée d’un
épandage de céramiques et de charbons était
présente. On a également découvert dans cette zone
plusieurs fosses charbonneuses contenant des objets
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brisés et des esquilles osseuses.
Un second ensemble constitué d’une dizaine de
tombes réparties sur une superﬁcie de 100 m², a été
découvert au nord-est de l’emprise et distant d’une
cinquantaine de mètres de la zone des bûchers.
Quatre de ces tombes sortent de l’ordinaire : trois
ont conservé des blocs calcaires ayant pu servir de
matérialisation de surface. La quatrième sépulture
correspond à un caveau funéraire de 2,20 m sur 1,80
m, conservé sur une profondeur de 1,90 m. Il est
pourvu d’un couloir d’accès avec emmarchement.
Les parois sont en calcaire damé. Elle a fait l’objet
d’un pillage et ne contient plus qu’une assiette en
sigillée, une ﬁbule et des os de faune.
En limite de l’emprise, à quelques mètres au nord
de l’ensemble sépulcral, trois autres structures
funéraires ont été découvertes. Il s’agit d’un bûcher,
d’une tombe et d’une fosse charbonneuse contenant
des objets brisés et des os : trois structures : trois
étapes : un individu ?
Burbure / Le Bois Bernard ou Le Mont
d’Hurionville
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : M. Barret, G.
Mangeon
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Barret, Mangeon 1995
Mangeon 1997
Descriptif : la surface à fouiller a été découpée en
trois zones. La zone 1 a livré une tombe-bûcher
dans laquelle la répartition des os a conservée une
certaine logique anatomique. La fouille n’a livré
aucun mobilier composant un dépôt primaire. La
présence de deux clous enfoncés dans la paroi laisse
supposer la présence d’un coﬀrage en bois. Une
fois la crémation terminée, un dépôt secondaire a
été eﬀectué au niveau des membres inférieurs du
défunt. Ce dernier (vase tronconique) permet de
dater la tombe du Haut-Empire.
La zone 2 a livré une fosse dépotoir, un bâtiment
excavé de type fond de cabane du Haut-Empire,
une sépulture secondaire à crémation, une mare
(?), des fosses et des fossés. La tombe contenait une
assiette et un bol en sigillée, un vase en terra nigra,
deux cabochons ou jetons en pâte de verre et une
perle sphérique en fritte.
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La zone 3 enﬁn regroupe les structures de La Tène
ancienne.
Ce site se caractérise par son caractère artisanal et
funéraire.

C
Camblain-Châtelain / Bois de Camblain
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : seconde moitié du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 383
Descriptif : dans une carrière fut mis au jour un vase
en terre noire de type urne à col tronconique et des
charbons. Ces éléments proviennent peut-être d’une
tombe à crémation. Ce site est localisé à proximité
de la voie antique reliant Tervanna (Thérouanne) à
Nemetacum (Arras).
Cappelle-Brouck / Le Sentier de Saint-PierreBrouck
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1858
Inventeur / Responsable de fouille : V. Derode
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 182
Delmaire 1984, p. 310
Delmaire 1996, p. 170
Descriptif : sur le chemin de Saint-Pierre-Brouck
a été découvert un coﬀre en bois de chêne de 70
cm x 70 cm x 30 cm, s’ouvrant par une planche à
tiroir coulissante (?). Il était entouré de bois brûlé et
contenait une statuette de Diane en bronze, un vase
en bronze renfermant des cendres et des ossements,
des vases en céramique et des monnaies de Trajan.
Carnin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
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Année de la découverte : 1835
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 171
Descriptif : entre Carnin et Carvin fut découverte
une tombe en pierres blanches contenant sept
ou huit vases, des ﬁbules et des petits objets en
bronze.
Carvin
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1920-1926
Inventeur / Responsable de fouille : H. Couvreur
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 319
Descriptif : dans la carrière Malbezin, au sud du
cimetière, on aurait trouvé des tombes à crémation
et une cruche du IIIème s. ap. J.-C. Il s’agit d’un
ensemble de petites fosses contenant des cendres,
des poteries et des os.
Des fouilles réalisées au même endroit ont révélées
une occupation du Haut Moyen Age.
Carvin / La Gare d’Eau et Le Château
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : G. Prilaux, J.
Durier
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Prilaux, Durier 2006
Prilaux 2006
Descriptif : le secteur 1 de la fouille a livré des
structures des IIème et Ier s. av. : enclos, vestiges
d’habitat. A l’ouest de ce site, se trouvent six
tombes à crémation. On note la présence de deux
fossés parallèles qui pourraient limiter un ancien
chemin. Les sépultures semblent se répartir assez
bien en fonction de ces deux fossés. Une tombe
a été fouillée intégralement lors du diagnostic,
tandis que les autres ont été fouillées en 2007 (le
rapport n’est pas disponible à ce jour). Deux d’entre
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elles se distinguent des autres par une architecture
imposante. Il s’agit de fosses carrées d’environ 1 m
de côté aux parois maçonnées en petits moellons
taillés dans la craie. L’une d’elles contenait les
ossements brûlés du défunt, accompagnés d’un
ensemble de vaisselle en céramique, d’un plat en
verre et de deux ﬁbules émaillées. La seconde par
contre avait été pillée à l’époque. À l’origine, ces
deux tombes étaient probablement dotées d’un
monument funéraire (en blocs de calcaire, sans
doute réutilisés par la suite). Une troisième tombe,
plus spacieuse, contenait un abondant mobilier
: plats en céramique sigillée, vase en verre... Ses
parois étaient coﬀrées en bois. Enﬁn, trois autres
tombes plus modestes, creusées dans des fosses
peu profondes, contenaient les ossements brûlés
des défunts et quelques céramiques (informations
recueillies sur le site internet de l’INRAP).
Carvin / Le Mont Solau
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : F. Bessière
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Bessière 1996
Mangeon 1998
Descriptif : une série de sondages réalisés en 1996
furent suivis d’une fouille de sauvetage en 1997, sur
une surface de 3700 m². La grande majorité des
structures correspond à des fosses dont la fonction
n’est pas toujours évidente. On distinguera en
particulier deux fosses dont le remplissage est très
charbonneux, une grande fosse profonde avec un
remplissage lité hydromorphe et quatre fosses de
type trou de poteau.
A également été mise au jour une dizaine de
structures liées à un habitat : fosses dépotoir, puits
et deux sépultures secondaires à crémation. Deux
séries de fossés traversent le site. L’ensemble du
mobilier est homogène et date du Haut-Empire.
Lors du diagnostic de 1996, un squelette en
connexion avait été retrouvé.
Il s’agit probablement d’une exploitation agricole
gallo-romaine.
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Caudry / Rue des Saules
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : P. Feray, R.
Clotuche
Datation : seconde moitié du Ier - début du IIème
siècle après J.-C.
Bibliographie :
Feray 1997
Clotuche 1997
Clotuche 1998a
Clotuche 1998b
Descriptif : ce site a livré des traces d’occupation
et d’activité agricole dès l’époque laténienne et
jusqu’au début du IIème s. ap. J.-C. : des fossés de
parcellaires, des fosses domestiques, des mares, des
trous de poteaux isolés, un atelier de tissage et une
forge. Une villa est établie au cours de la première
moitié du Ier s. ap. J.-C. Une voie romaine est
attestée à 1800 m du site (sous la RN 43). Trois
sépultures à crémation ont également été mises
au jour, elles semblent former un petit ensemble
cohérent. Elles sont très probablement à mettre en
relation avec la villa.
Château-l’Abbaye / Locron
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : début du XXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Bocquillet
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Florin, Schrevel 1979, p. 844
Delmaire 1996, p. 180
Descriptif : dans la sablière de Locron ont été
découverts des vases, des monnaies, une ﬁole en verre
et des clous. Ces diﬀérents éléments proviennent
vraisemblablement de sépultures à crémation
bien que ces découvertes ne soient pas clairement
identiﬁées à cet endroit. Par ailleurs, un sondage
réalisé en 1974 permit la découverte d’une fosse
contenant des tessons, des clous et des os brûlés. Ce
site est localisé à proximité de la voie antique reliant
Bagacum (Bavay) à Tervanna (Thérouanne).
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Chérisy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1615
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème-IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 216-217, 283
Delmaire 1994, p. 321
Descriptif : en bordure de la voie antique reliant
Nemetacum (Arras) à Camaracum (Cambrai), fut
mis au jour un tombeau maçonné renfermant trois
vases en verre bleu, dont l’un contenait des os brûlés
et des cendres, deux éléments en céramique et une
monnaie déposée avec les os.
Chocques
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1860-1865
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 326
Delmaire 1994, p. 203
Descriptif : lors de l’établissement de la voie ferrée,
on découvrit une quinzaine de vases contenant des
os brûlés.
Comines / La Gaie Perche
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : V. Thoquenne
Datation : époque augustéenne - Ier siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Thoquenne 2001
Thoquenne 2002a
Thoquenne 2003
Descriptif : cette fouille de grande ampleur a permis
de mettre au jour des bâtiments d’habitation et
d’exploitation agricole, un secteur d’artisanat et
des structures funéraires (deux bûchers et deux
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sépultures à crémation). Ces diﬀérents vestiges
sont globalement datés du Ier s. ap. J.-C., voire de
l’époque augustéenne pour un secteur d’activité
agricole, tandis qu’une des sépultures est datée de
l’époque augustéenne.
Conchil-le-Temple / La Frénésie
Pas-de-Calais
Cité : Ambien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1976
Inventeur / Responsable de fouille : J.-F. Piningre
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 539
Descriptif : la fouille a permis de mettre au jour une
tombe à crémation avec des garnitures en bronze
de deux objets en bois et un vase tonnelet en pâte
blanche. Un habitat de La Tène a également été
reconnu.
Coquelles / Le Gibet
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1988
Inventeur / Responsable de fouille : J.-P. Jorrand
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 303
Descriptif : ce site a fait l’objet d’une fouille
programmée mais n’a pas encore été publié. Il a
livré deux ou trois bâtiments rectangulaires avec des
fondations en craie pilée ; une dizaine de sépultures
à crémation avec un mobilier varié : sigillées,
verrerie, lampes, cruches, objets de toilette.
Coullemont / Chemin de Couturelle
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : R. Rougier
Datation : époque augustéenne
Bibliographie :
Rougier et al. 1998
Rougier et al. 2004, p. 86
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Descriptif : l’occupation gallo-romaine reconnue sur
ce site correspond entre autres à une première phase
précoce représentée par un bâtiment situé au sud du
décapage et une fosse à caractère « funéraire ». Cette
fosse peu profonde se caractérise par un remplissage
charbonneux qui a livré plusieurs céramiques dont
un petit vase biconique entier, une jatte carénée et
des tessons de gallo-belge. Un fragment de meule
et deux clous complètent cet inventaire. Malgré
l’absence de fragments osseux, il pourrait s’agir
d’une structure à caractère funéraire.
Courrières / Vionville
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1961
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 524
Descriptif : lors de la construction d’une centrale,
on ﬁt la découverte de tombes à crémation. Le
mobilier décrit se compose d’une coupe en terra
rubra, d’une sigillée, de deux ﬁoles en verre, d’une
ﬁbule, d’un as et d’ossements d’animaux. Des
vestiges d’occupation gallo-romaine sont également
signalés.
Cousolre / Blanc Trieu
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1878
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jennepin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 184
Delmaire 1996, p. 183
Hélin 1996, p. 134
Descriptif : avant 1878 on découvrit des tessons et des
vases ossuaires provenant de sépultures à crémations.
Vers 1883, A. Jennepin mentionne la découverte
au même endroit, d’une tombe en pierres bleues
contenant des vases et une monnaie. A environ 2
m il trouva d’autres pierres plates qui recouvraient
ce qui semble être une fosse charbonneuse et
cendreuse. Il mentionne des tessons, des vases, des
tuiles, des clous et des fragments de fer.
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Cousolre / La Brique d’or
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1882
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 184
Hélin 1996, p. 138
Descriptif : une sépulture a été découverte dans
un jardin, elle contenait un vase ossuaire dans
lequel une monnaie de Néron et une ﬁbule ont été
découvertes.

D
Dainville / Avenue de l’Hippodrome
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : G. Prilaux
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Durier et al. 2007
Descriptif : ce site a livré une occupation rurale galloromaine située en bordure de voie et caractérisée
entre autres par la présence d’un parcellaire fossoyé
délimitant au moins deux secteurs au sein desquels
ont été mis au jour une oﬃcine de potier, deux
puits et plusieurs bâtiments. Une fosse globalement
quadrangulaire aux angles arrondies (1 x 1,20 m
; prof. cons. 0,22 m) a livré des fragments osseux
brûlés dispersés dans son comblement supérieur.
Outre les os, seuls deux fragments de clous ont
été découverts. Il peut s’agir d’une sépulture à
crémation ou d’une fosse ayant servi à recueillir
les résidus de la crémation. Elle se situait un peu à
l’écart des autres structures, en dehors des secteurs
« enclos ».
Dainville / Gérico
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2005
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Inventeur / Responsable de fouille : G. Prilaux
Datation : deuxième moitié du Ier - IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Prilaux, Jacques 2006
Descriptif : les sondages et la fouille réalisés
préalablement à l’installation d’une ZAC ont livré les
vestiges d’une occupation gallo-romaine succédant
à une occupation gauloise de type ferme indigène
(secteur B). Deux lieux de sépultures, un chemin de
l’époque gauloise dont le tracé a vraisemblablement
été réutilisé par la suite, ainsi qu’un petit foyer sont
datés du Haut-Empire. Ils sont peut-être à mettre
en relation avec l’oﬃcine de potier (secteur A) ou
l’habitat « en dur » (à environ 200-300 m). Le
premier lieu funéraire, situé dans le coude d’un fossé,
regroupe deux sépultures secondaires à crémation
et une fosse contenant une assiette en terra rubra
mais aucun ossement. Une des tombes contenait
un amas osseux, deux céramiques et un anneau en
bronze ; l’autre était constituée d’une petite fosse de
la taille du vase ossuaire dans lequel un couvercle
à l’envers servait de coupelle pour recueillir les
os. Le second lieu se compose également de deux
sépultures à crémation, dont l’une est très arasée
et diﬃcilement restituable, l’autre en revanche se
compose d’un vase ossuaire en céramique recouvert
de deux autres vases déposés retournés. Ici encore la
fosse est adaptée à la taille du dépôt.
Le secteur A a également livré deux sépultures à
crémation très arasées. L’une au moins est datée de
l’époque gallo-romaine, les os étaient déposés dans
une céramique (fond d’un dolium) ; la seconde n’a
livré aucun élément datant, les os étaient dispersés
dans le remplissage. Ce secteur situé à environ 300
m des précédents a livré les vestiges d’un chemin
antique, un fossé et deux fosses très arasées.
Dainville / La Cavéette
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : D. Gaillard, A.
Jacques
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jacques et al. 1997b
Gaillard, Jacques 2000, p. 116-117
Descriptif : une sépulture à crémation était isolée
dans l’angle nord-ouest du site, à l’intersection des
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fossés d’un parcellaire du Haut-Empire. Le dépôt
osseux était présenté sous la forme d’un amas déposé
au fond de la fosse. Celle-ci accueillait également
un vase en terra nigra et un gobelet.
Dainville / La Couturelle
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : D. Gaillard, A.
Jacques
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Gaillard, Jacques 2000, p. 121-128
Descriptif : la fouille a livré les vestiges d’un
établissement rural mis en place vers la ﬁn du Ier
s. ap. J.-C. et qui perdure jusqu’au IIème s. ap. J.-C.
L’organisation spatiale de cet établissement semble
correspondre à un habitat intercalaire établi au
bord d’un chemin rural. Hormis les deux bâtiments
d’habitation, une zone artisanale a été mise au jour
(four). A l’arrière d’un bâtiment (à moins de 5 m), a
été découverte une fosse de plan rectangulaire (1,30
x 0,25 m) au comblement cendreux contenant des
inclusions de charbons de bois et des fragments
osseux humains (530 g) brûlés répartis en trois
groupes au sein de la fosse. Visiblement aucun
mobilier n’accompagnait ces vestiges osseux. L’étude
anthropologique a révélé la présence d’au moins un
sujet de taille adulte.
Dainville / La Flâche
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1972
Inventeur / Responsable de fouille : J. Jelski
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 544
Descriptif : la découverte d’une tombe à crémation
est mentionnée. Elle contenait des vases en
céramique gallo-belge et une cruche. « L’aire brûlée
du bûcher » a également été mise au jour à une
dizaine de mètres et la présence d’une voie romaine
est attestée à proximité.
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Dainville / Le Bois de la Maison Rouge
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1994
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Jacques, Gaillard 1995
Descriptif : des fossés gaulois ont été mis au jour,
ainsi qu’une sépulture à crémation située à 200 m
au nord, près de structures d’habitats gauloises. Elle
comprenait deux vases et deux ﬁbules, et a pu être
datée du IIème s. ap. J.-C.
Dainville / Le Champ Cailloux
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques
Datation : début du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jacques et al. 1996
Gaillard, Jacques 2000, p. 111-112
Jacques, Rossignol 2001, p. 33
Descriptif : la fouille a livré trois ensembles
funéraires, dont deux sont datés de La Tène
ancienne, et moyenne, le troisième appartient quant
à lui à l’époque gallo-romaine. Cette nécropole se
compose de cinq sépultures à crémation, alignées le
long d’un double fossé.
Il s’agit systématiquement de dépôt en vase
ossuaire en céramique. Le mobilier se compose
de céramiques, dans deux cas des oﬀrandes
alimentaires carnées étaient également déposées
dans la tombe. Une des tombes contenaient une
fusaïole. Trois d’entre elles étaient très perturbées et
se caractérisaient par la présence d’esquilles osseuses
et de tessons de céramique. Ce petit ensemble a été
entièrement circonscrit.
Dainville / Les Biefs
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles préventives
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Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jacques et al. 1996, p. 65
Gaillard, Jacques 2000, p. 95-96
Descriptif : la fouille a livré un tronçon de voie
romaine et deux sépultures à crémation. Cette voie
se met en place au Haut-Empire, elle délimite à l’est
le parcellaire d’un établissement rural gallo-romain
détecté par R. Agache.
La première sépulture se caractérise par un dépôt
sous la forme d’un amas osseux, accompagné de
cinq céramiques, d’une pierre à fard et de quatre
clous en fer. La seconde présente un comblement
cendreux et des tessons de céramique au fond de
la fosse.
Dechy
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2000
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon, C.
Séverin
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Séverin 2000
Demolon, Séverin 2001
Séverin, Demolon 2001
Louis, Compagnon 2003
Barbet et al. 2006
Descriptif : les sondages réalisés en vue de la création
d’une ZAC ont permis de mettre au jour une
installation agricole (IIème s. ap. J.-C.) associée à des
parcellaires et à une petite zone funéraire constituée
de cinq sépultures à crémation datées de la première
moitié du Ier s. ap. J.-C. On signale également
deux sépultures à inhumation d’immature de la
même époque. La fouille prescrite par la suite
permit de trouver les limites du vaste site d’habitat
rural délimité par trois fossés, ainsi qu’un nouvel
ensemble funéraire constitué de sept sépultures à
crémation installées en bordure d’un des fossés et
datées de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. Des
occupations antérieures sont également attestées :
un enclos de La Tène D2 et un habitat augustéen
associé à une zone d’activité et un enclos. Le site est
abandonné au milieu du IIIème s. ap. J.-C.
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Denain
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1835
Inventeur / Responsable de fouille : A. Castiau
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 188
Descriptif : lors de la construction de la voie ferrée
de Denain à Anzin, à l’intersection de la D40, on
a découvert les vestiges d’un établissement galloromain dont la nature n’est pas précisée. A peu
de distance, entre les deux voies ferrées, furent
découverts les vestiges d’une voie antique empierrée
et des tombes à crémation : cruches, monnaies en
or et en bronze.
Douai
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1828
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 192
Hélin 1996, p. 190-191
Descriptif : non loin de la Porte de Valenciennes, dans
la briqueterie Bommart, un vase à anses contenant
des os brûlés a été découvert, ainsi qu’une monnaie
de Vespasien et un vase en céramique.
Douai
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1901
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 193
Hélin 1996, p. 190
Descriptif : à l’emplacement de l’ancienne église des
Dominicains, un vase ossuaire rempli d’os brûlés a
été découvert.
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Dourges / Le Marais de Dourges
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2002
Inventeur / Responsable de fouille : G. Blancquaert
et coll.
Datation : principalement du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Blancquaert et al. 2004
Blancquaert 2007
Descriptif : cette fouille préventive de grande ampleur
a permis entre autres de mettre au jour plusieurs
occupations gallo-romaines. Antérieurement le site
était occupé par des habitats gaulois, puis au Ier s.
ap. J.-C. l’habitat s’est déplacé et cet espace a été
utilisé pour des activités plutôt artisanales (zones
agro-pastorales, d’artisanat, parcellaires, carrières)
et funéraires. Les nouveaux lieux d’habitat se
développent dès la ﬁn du Ier s. ap. J.-C. pour
péricliter au IVème s. ap. J.-C. Ils se situent sur les
sites LA3 (villa à environ 100 m au nord-ouest du
site), et LA4 (établissement rural à environ 150 m
au nord-est).
Quatre ensembles funéraires du Haut-Empire ont
été découverts. Le premier comprend une sépulture
à crémation et une fosse à cendres (début du Ier s.
ap. J.-C. et seconde moitié du IIème s.), le second
regroupe cinq sépultures et cinq fosses à cendres
disposées dans un ancien enclos domestique
(première moitié du Ier s. ap. J.-C.), le troisième
compte huit tombes (première moitié du Ier s. ap.
puis première moitié du IIème s.), et le quatrième trois
(Ier s. ap. J.-C.). D’autres découvertes isolées sont
également à signaler : un amas osseux a été retrouvé
dans un fossé d’enclos, une fosse charbonneuse se
trouvait associée à un enclos, et enﬁn un bûcher était
également isolé des autres structures. Il n’a pas été
possible d’établir précisément les relations pouvant
exister entre les structures funéraires et les structures
d’habitat ou de parcellaire, néanmoins la vision
d’ensemble serait celle d’une petite communauté
agricole qui regroupe ces morts dans un même
espace tout en marquant une distinction puisque
plusieurs petits ensembles sont identiﬁables.

Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : P. Lefevre
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Lefevre 2005a
Descriptif : lors de sondages une structure funéraire
(fosse de rejet de bûcher ?) très érodée a été mise
au jour.

Douvrin et Billy-Berclau / Zone Industrielle
Artois-Flandres
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée

Duisans / La Cité
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent

Drincham
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 184
Delmaire 1996, p. 195
Descriptif : découverte d’un vase en bronze
renfermant des os brûlés et quatre monnaies
(Antonin, Marc Aurèle, Faustine). La localisation
de la découverte n’est pas connue précisément.
Duisans / Buisson d’Arnes
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 214-215
Van Doorselaer 1964b, p. 217
Delmaire 1994, p. 545
Descriptif : plusieurs vestiges d’une occupation
gallo-romaine ont été mis au jour vers Wagnonlieu
: des fondations et une tombe à crémation avec un
aménagement de pierres autour d’une cruche ayant
servi de réceptacle pour les os, ainsi que des vases
datés du IIème s. ap. J.-C. par A. Terninck.
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Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1994
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, D.
Gaillard
Datation : deuxième quart du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jacques et al. 1996
Gaillard, Jacques 2000, p. 48-56
Jacques, Rossignol 2001, p. 45-52
Descriptif : la fouille a livré deux espaces funéraires.
Le premier se compose principalement de
sépultures de La Tène moyenne et ﬁnale, cependant
une structure funéraire liée à la crémation et une
sépulture de la ﬁn du Ier s. ap. J.-C. ont également
été découvertes. Le deuxième, daté du deuxième
quart du Ier s. ap. J.-C., est installé dans l’angle formé
par deux fossés. Celle-ci comprend une inhumation
en pleine terre et onze structures à crémation dont
huit tombes avérées. Elle se situe à proximité d’une
voie de communication importante.
Duisans / La Sèche Epée
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, D.
Gaillard
Datation : ﬁn du Ier - début du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Jacques et al. 1996
Gaillard, Jacques 2000, p. 79
Descriptif : les fouilles liées aux travaux
d’aménagement de la rocade ouest d’Arras ont
livré entre autres les traces d’une occupation galloromaine : un réseau fossoyé, un enclos, un bâtiment
et une tombe à crémation. La tombe se situait à
environ 4 m du bâtiment. Elle contenait trois
céramiques, dont l’une renfermait les os brûlés,
deux ﬁbules et une petite sonde en bronze.
Duisans / Wagnonlieu
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1994
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques
Datation : IIème siècle après J.-C.
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Bibliographie :
Jacques et al. 1997b
Descriptif : les sondages ont notamment livré les
vestiges d’une occupation gallo-romaine : des fossés
et une tombe à crémation.

E
Ennevelin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1730
Inventeur / Responsable de fouille : M.-J. De Bast
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 185
Delmaire 1996, p. 198
Hélin 1996, p. 251
Descriptif : dans les fondations du château
d’Aigremont a été découverte une sépulture à
crémation. Elle contenait deux vases ossuaires en
céramique, une cruche, un plat en sigillée, un vase,
une tasse et une ﬁole en verre.
Eperlecques
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 107
Descriptif : une tombe est signalée sur la commune
: elle contenait une assiette en terre rouge et une
cruche blanche posée sur des charbons, des vases
dont certains en sigillée ornée. Il s’agit probablement
d’une sépulture à crémation bien que la présence
d’os ne soit pas mentionnée.
Eperlecques / Bleue Maison
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1835
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Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1976, p. 296
Delmaire 1994, p. 107
Descriptif : en établissant une route, on découvrit
des monnaies, des fragments de marbre, des tombes
à crémation avec des vases et des monnaies.
A proximité, dans les Marais de la Paclose, est
également mentionnée une voie romaine en
bordure de laquelle furent mises au jour des tombes
à crémation (objets en verre et en céramique).
Eperlecques / Culem
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1869
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 107
Descriptif : en nivelant un chemin communal, on
découvrit à 1,60 m de profondeur des vases rouges,
des écuelles, des charbons, des ossements, des
fragments de verre et des ﬁbules fragmentaires. Ces
diﬀérents éléments proviennent vraisemblablement
de tombes à crémation gallo-romaines.
Esquerdes
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1975
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : ﬁn du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 404
Descriptif : à l’emplacement de l’école fut découvert
un vase ossuaire en céramique rempli d’os brûlés.
Esquerdes / Petit Bois
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
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Année de la découverte : 1915-1916
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 284 et 328
Delmaire 1994, p. 404
Descriptif : à la limite du Petit Bois, des soldats
trouvèrent des pierres qui couvraient et entouraient
un grand vase en céramique contenant des os
humains et de volaille, deux clous mais pas de
charbons ni de cendres.
Au nord du Petit Bois d’autres découvertes
furent réalisées. Il est fait mention de céramiques
communes, de vases rouges, de ferrailles, de clous,
de vases remplis de cendres et d’os provenant de
sépultures à crémation.
Estevelles
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 283
Delmaire 1994, p. 515
Descriptif : des tombes à crémation sont
mentionnées sur la commune. Elles contenaient
vraisemblablement des « urnes », des vases, des
tuiles, une meule et des monnaies.
Estevelles / Chemin de l’Epinoy
Pas-de-Calais
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : J. Lantoine, C.
Hosdez
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Lantoine 2006a
Lantoine, Hosdez 2007
Descriptif : les sondages réalisés préalablement à la
construction d’un lotissement ont permis de mettre
au jour deux sépultures à crémation. La première
contenait les restes osseux d’un enfant. Les os
étaient déposés sous la forme d’un amas et étaient
accompagnés d’une ﬁbule. Le mobilier déposé dans
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la fosse se composait de sept céramiques et d’un
objet en fer (couteau ?). La seconde est très arasée
et n’a livré qu’un fond de vase et le reste d’un dépôt
osseux (individu de taille adulte).
Estrées / Mont Hardon
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1976
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 203
Descriptif : au bord de la D135, les traces d’un
chemin antique ont été repérées et à une centaine
de mètres plus à l’ouest, une tombe à crémation
en grande partie arasée a été mise au jour. Elle
se composait d’un vase ossuaire (en céramique ?)
rempli d’os brûlés.
Estreux
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur / Responsable de fouille : F. Decanter
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Decanter 2000
Descriptif : cette fouille a livré entre autres un fossé
parallèle à une voie antique connue auparavant et
reliant probablement Famars à Hensies (Belgique).
Au nord-est du fossé, trois sépultures à crémation,
plus ou moins bien conservées et deux fosses de
rejets de crémation ont été mises au jour. Le mobilier
céramique, associé à des clous et des monnaies,
permet de dater ces dépôts du Haut-Empire.
Estreux / Le Cavin-Boissart - Site 22, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : N. Soupart
Datation : Ier - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
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Soupart 1999c
Soupart, Michel 1999, p. 178-179
Descriptif : ce site a livré un fossé faisant partie
d’un parcellaire et trois fosses interprétées comme
des fosses à cendres. Elles sont caractérisées par un
remplissage charbonneux contenant des esquilles
osseuses et des tessons de céramique. L’une d’elles
contenait également trois monnaies et des clous,
et dans une autre des fragments de lampe à huile
étaient mêlés aux résidus de crémation. Au vu des
autres découvertes faites sur l’emprise du projet
Toyota, ces structures s’avèrent isolées.
Etrun et Duisans / Le Carrefour de la Chapelle
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : P. Lefevre
Datation : milieu du Haut-Empire
Bibliographie :
Lefevre 2005b
Descriptif : lors de sondages une tombe à crémation
isolée fut mise au jour.

F
Faches-Thumesnil
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1973
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut
Datation : ﬁn du Ier-début du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 209
Descriptif : rue du Luxembourg ont été mis au jour
un four et trois tombes à crémation contenant des
céramiques et une monnaie.
Fampoux
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1878
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Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1880, p. 24
Van Doorselaer 1964b, p. 219
Delmaire 1994, p. 114
Descriptif : entre Fampoux, Feuchy et Athies,
dans une carrière à silex, furent mises au jour des
tombes à crémation. On y recueillit de nombreuses
céramiques : des sigillées, des cruches, trois « urnes »,
des gobelets, un mortier. Une voie antique est
connue à proximité de ces découvertes.
Faumont / Le Champ de la Motte
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : 1859
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 240
Descriptif : des tombes ont été découvertes au
Champ de la Motte mais la localisation exacte n’est
pas connue. Le mobilier se composait de vases, de
monnaies, d’armes, de trois tuiles, d’une statuette
en bronze de Mars, d’un manche et d’une charnière
en bronze.
Féchain / Les Dix Razières
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1991
Inventeur / Responsable de fouille : Service
archéologique du musée de Douai
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 240
Hélin 1996, p. 185
Descriptif : découverte d’une tombe à crémation
d’1,10 m de côté et de 0,30 m de profondeur,
contenant les os d’un jeune porc et des vases en
terra nigra (deux bouteilles, deux coupes, deux vases
ossuaires, un bol et une assiette), en terra rubra (une
coupe) et deux vases en céramique commune.
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Ferques
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1848-1849
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 220
Delmaire 1994, p. 425
Descriptif : près du sentier de Locquinghen, dans la
carrière de la Dolomie, fut découverte une tombe à
crémation avec un grand vase contenant des cendres
et dans laquelle un autre petit vase était déposé. A
25 m de là on trouva encore trois sépultures sous
dalles.
Ferrière-la-Grande / Bois Castiau
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1898
Inventeur / Responsable de fouille : L. Lutaud
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 186
Carmelez 1973, p. 178-179
Delmaire 1996, p. 241
Hélin 1996, p. 29
Descriptif : la pose d’une voie ferrée permit la
découverte de vases brisés et de monnaies, dont
une d’Hadrien. Un peu plus tard on découvrit de
nouvelles tombes à crémation entre 0,90 m et 2
m de profondeur. L. Lutaud signale une tombe de
« femme » avec des os brûlés déposés dans un coﬀre
en bois, une ﬁole en verre, une boucle en fer, des
vases et des monnaies. En 1905-1906, de nouvelles
tombes avec des coﬀrages en tuiles et contenant des
vases (sigillée et commune) et des monnaies sont
mises au jour. En 1920, L. Lutaud fouilla encore
quelques tombes dont une avec des monnaies
d’Hadrien et une « urne » de type Gose 530/531.
Au total, en 1924, une quarantaine de tombes
avaient été mises au jour.
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Ferrière-la-Grande / Trieu des Poteries
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1863
Inventeur / Responsable de fouille : V. Dombret
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 186
Delmaire 1996, p. 242
Descriptif : ce site se caractérise par la présence
d’une nécropole mérovingienne au sein de laquelle
des sépultures à crémation gallo-romaines ont été
retrouvées. L’une d’elle au moins contenait deux
vases ossuaires en céramique (contenant chacun
une monnaie) déposés dans un coﬀrage en tuiles. A
proximité, on découvrit en 1864, une tombe avec
un coﬀrage en pierre et recouverte de dalles. Elle
renfermait une plaque, deux épingles en bronze,
une « urne » et une bague sertie d’une pierre ronde
: la datation n’est pas précisée.

Année de la découverte : 1959
Inventeur / Responsable de fouille : A. Beauchamp
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 247
Descriptif : des tombes à crémation sont signalées
par la présence d’os humains brûlés, de cendres, de
tessons de céramique et de fragments de tuiles.

Fiennes / Au Bois de Boeucres
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1861
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 285
Van Doorselaer 1964b, p. 220
Delmaire 1994, p. 373-374
Descriptif : des découvertes dispersées sont
mentionnées sur ce lieu-dit. Une première tombe
recouverte de pierres plates se composait de quatre
vases remplis d’os et de cendres. Une seconde, située
deux mètres plus loin, contenait deux vases ossuaires
recouverts chacun d’un plat. Une troisième située à
environ 400 m contenait également un vase ossuaire
et une cruche grise, l’ensemble était recouvert d’une
pierre.

Flers-en-Escrebieux / Les Prés Loribes
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1999
Inventeur / Responsable de fouille : C. Séverin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Séverin 1999
Descriptif : les sondages liés aux travaux
d’aménagement de la RN 455 permirent de mettre
au jour une fosse d’environ 1 m de diamètre. Son
comblement charbonneux contenait des os brûlés.

Flers-en-Escrebieux / Chemin des Nains
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
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Flers-en-Escrebieux / Les Noires Brebis
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Demolon 1997
Descriptif : pour la période gallo-romaine, les
sondages ont livré cinq tombes à crémation très
perturbées.

Flers-en-Escrebieux / Rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : C. Duprat, C.
Séverin
Datation : Ier - IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Duprat 2004
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Duprat 2005 p. 50
Legrand, Leroy 2006
Séverin 2006 p. 66
Descriptif : un diagnostic en 2004 permit de
reconnaître la présence d’un habitat rural et d’au
moins deux tombes à crémation, dont l’une
était située à l’intérieur d’un enclos. Un secteur
laisse apparaître des trous de poteaux contenant
du matériel gallo-romain. La fouille réalisée en
2005 permettra de conﬁrmer la présence d’une
exploitation rurale modeste caractérisée par la
présence d’enclos fossoyés. Deux nouveaux enclos
ont été fouillés, dont l’un a livré un grenier sur
poteaux. Trois nouvelles tombes ont été découvertes
en dehors des enclos. Un habitat du IIIème s. ap.
J.-C. se développe dans la partie sud du site.
Flêtre / Pissmeerschen
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : Y. Desfossés, G.
Blancquaert
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 248
Descriptif : la fouille livra une série de fosses et deux
sépultures à crémation. La première est datée de La
Tène ﬁnale, la seconde de l’époque gallo-romaine.
Elle renfermait des vases et était entourée de quatre
trous de poteaux. Cette découverte est localisée à
proximité de la voie antique reliant Nemetacum
(Arras) à Castellum Menapiorum (Cassel).
Flines-lez-Râches
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1904
Inventeur / Responsable de fouille : A. Turpin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 251
Hélin 1996, p. 44
Descriptif : dans une sablière de nombreuses
découvertes se succédèrent depuis 1873, mais c’est
seulement en 1904 que des sépultures à crémation
furent mises au jour. Elles se caractérisent par
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l’emploi de tuiles formant un petit coﬀrage dans
lequel sont placés des vases (cruches, gobelets,
assiettes et tasses en sigillée). La nature du dépôt
osseux n’est pas précisée.
Flines-lez-Râches
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1943
Inventeur / Responsable de fouille : R. Félix
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 252
Descriptif : vers 1943, dans la sablière Bar, des tombes
à crémation contenant des vases et des monnaies
furent découvertes. A partir de 1953, d’autres traces
d’occupation gallo-romaine sont mises en évidence
: un abondant mobilier, un four, un puits...
Flines-lez-Râches / Bois de Flines
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1955
Inventeur / Responsable de fouille : R. Félix
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 252
Descriptif : découverte d’une sépulture avec un
coﬀrage en tuiles qui contenait trois vases et une
monnaie.
Flines-lez-Râches / Bois Défriché
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1900
Inventeur / Responsable de fouille : M. Mallenge
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 249
Hélin 1996, p. 194
Descriptif : une tombe à crémation en coﬀrage de
tuiles et contenant des vases a été découverte au
Bois Défriché.
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Flines-lez-Râches / Boulevard des Alliés
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : G. Bot
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 251
Descriptif : une tombe avec un coﬀrage en tuiles
a été trouvée dans le jardin A. Leclercq, Bd des
Alliés.
Fontaine-au-Pire / Le Brûlé
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1845
Inventeur / Responsable de fouille : E. Bouly
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 187
Delmaire 1996, p. 253
Hélin 1996, p. 155
Descriptif : à 1 m de profondeur, on découvrit
des vases disposés en cercle dans une terre mêlée
de cendres (et d’os ?). A 1,50 m plus bas furent
découverts d’autres vases également disposés en
cercle autour d’un vase ossuaire contenant des
cendres et une monnaie, ainsi qu’une ﬁole en
verre.
Au même lieu-dit, d’autres traces d’occupation galloromaine ont été repérées, notamment les fondations
d’un bâtiment de fonction indéterminée.
Fontaine-Notre-Dame
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : début du XXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : ﬁn de La Tène - début de l’époque galloromaine
Bibliographie :
Revillion 1988, p. 126
Delmaire 1996, p. 254
Descriptif : dans une sablière furent découvertes
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seize « urnes » réparties en deux groupes. Le premier
groupe réunit quatre d’entre elles placées deux à
deux sur un fragment de tuile ou une pierre. Le
second groupe réunit les douze autres disposées sur
deux lignes parallèles. Les articles faisant référence
à cette découverte font état de vases gaulois, mais
la présence de tuiles les ramène à après la conquête
(Delmaire 1996, p. 254). Ce site est localisé à
proximité d’une voie antique reliant Camaracum
(Cambrai) à Samarobriva (Amiens).
Fontaine-Notre-Dame
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : T. Marcy
Datation : milieu du Ier et début du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Marcy 2006a
Marcy 2006b
Descriptif : les sondages réalisés en vue d’un projet de construction d’un lotissement ont permis de
mettre au jour deux zones funéraires. La première
comprend trois sépultures à crémation datées du
milieu du Ier s. ap. J.-C. Elles contiennent chacune
trois ou quatre céramiques et un amas osseux (possibilité d’un contenant souple en matière périssable).
La seconde zone a livré deux sépultures en caveau :
on accède à la chambre funéraire par un étroit couloir où sont aménagées des marches. L’une d’elle a
été pillée et complètement vidée, la seconde était
intacte. Elle contenait une trentaine de céramiques,
une ﬁole en verre, deux monnaies, une ﬁbule, une
grille de foyer et une cuillère en métal. L’amas osseux se trouvait au fond de la cavité, sans contenant
apparent mais la présence d’un contenant périssable
est envisageable. Un fond de céramique découpé en
forme de bouchon et percé d’un trou en son centre, a été retrouvé à l’oblique sur l’amas osseux. Il
s’agit certainement du système de fermeture d’un
contenant semi-rigide type osier. Cette tombe est
datée du début du IIème s. ap. J.-C. Il semblerait que
les limites de ces zones funéraires aient été atteintes
: une grande fenêtre a été ouverte mais ces deux
tombes semblent bien isolées. En revanche celles du
premier groupe font peut-être partie d’un ensemble
plus vaste non localisé dans les tranchées.
Ce site est localisé à proximité d’une voie antique
reliant Camaracum (Cambrai) à Samarobriva
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(Amiens).
Fouquières-lès-Lens / Les Douze
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1952
Inventeur / Responsable de fouille : M. Tailliez
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 221
Bastien, Demolon 1981
Delmaire 1994, p. 558
Descriptif : en 1868, dans la briqueterie, fut découvert
un vase ossuaire gallo-romain. A quelques mètres
de là, un coﬀre en bois contenant une céramique
entourée de six ou sept gros silex sphériques fut mis
au jour. Par la suite on trouva encore d’autres vases
: une « urne » à col tronconique, un plat en sigillée,
une anse en verre... En plus de ces céramiques datées
de la ﬁn du Ier et du IIème s. ap. J.-C. on recense des
céramiques du IVème s. ap. J.-C. Ces découvertes
sont peu documentées, en revanche en 1952, sur
le même site, M. Tailliez découvrit douze tombes
à crémations dont trois seulement se révélèrent
intactes. Les neuf autres étaient disposées sur trois
rangées parallèles séparées de 2 m, et chaque tombe
était espacée de 2 m par rapport à sa voisine. Ces
tombes datent de la première moitié du Ier s. ap.
J.-C.
Fournes-en-Weppes / Le Chemin du Bois
Lasson
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : B. Leriche, A.
Henton
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Leriche 2006a
Leriche 2006b
Descriptif : la fouille a permis de reconnaître une
occupation du Hallstatt et de La Tène ancienne.
L’époque gallo-romaine est également attestée par
un réseau de parcellaires et une zone funéraire
composée de sept sépultures à crémation, cependant
une seule a été fouillée. Il s’agit d’un dépôt en terre-
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libre associé aux résidus de crémation (charbons,
tessons de céramique brûlés, clous).
Fresnes-lès-Montauban / Le Chemin des Vaches
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : Y. Desfossés, B.
Masson
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Desfossés 1990
Saint Blanquat 1992, p. 15, 127, 133
Delmaire 1994, p. 486
Descriptif : sur le tracé du TGV, a été mis au jour
un ensemble funéraire gallo-romain réparti en trois
groupes de quatre, cinq et deux tombes à crémation.
Le dernier groupe situé en limite de fouille est
probablement incomplet. Les dépôts osseux ont
été eﬀectués dans des vases en céramique ou des
contenants souples, souvent accompagnés d’une ou
deux ﬁbules. Le mobilier d’accompagnement est
uniquement constitué de céramiques.
Ce site se trouve à environ 800 m du site de Fresnes
« Le Motel » qui a livré également un ensemble
funéraire du Ier s. ap. J.-C. A proximité une petite
villa a été repérée lors de prospections.
Fresnes-lès-Montauban / Le Motel
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : Y. Desfossés, B.
Masson
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Masson, Desfossés 1989
Saint Blanquat 1992, p. 15, 127, 133
Delmaire 1994, p. 486
Descriptif : sur le tracé du TGV ont été mis au
jour neuf puits « rituels » gallo-romains contenant
des squelettes d’animaux et des vases entiers, dix
sépultures à crémation, les probables vestiges d’un
établissement rural du Haut-Empire, un grand
bâtiment du Bas-Empire, un tronçon de voie
romaine et des fossés d’enceinte du Bronze. Les
sépultures s’organisent autour d’une tombe centrale
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caractérisée par un dépôt osseux dans un coﬀre en
bois. Les autres semblent avoir été eﬀectués dans
des vases ossuaires.
Fresnoy-en-Gohelle
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 245, 286
Van Doorselaer 1964b, p. 221
Delmaire 1994, p. 473
Descriptif : au cours de travaux dans le parc du
château, on découvrit des tombes à crémation
pauvres en mobilier - en général un vase par tombe
- où les os étaient a priori contenus dans ce vase.
Le mobilier décrit se compose d’une « urne » à col
tronconique, une cruche, de bols gris, et d’une
« urne » en terra nigra à panse carénée, long col
tronconique et décor d’oves sur l’épaule.
Fressain
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1955
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 255
Hélin 1996, p. 186
Descriptif : dans le talus d’une ancienne carrière, a
été découverte une tombe à crémation contenant
au moins cinq vases en céramique. Les os étaient
déposés dans une cruche à anses.
Fréthun / Les Demi-Mesures
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1829
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
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Delmaire 1976, p. 330
Delmaire 1994, p. 304
Descriptif : on signale la découverte d’une « urne »
à épaule carénée de couleur crème, du Ier s. ap.
J.-C., ainsi que de deux autres vases aujourd’hui
disparus.
Fretin / Le Bas Warlet
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur / Responsable de fouille : L. Debs
Datation : IIème - début du IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Debs 2000a, p. 54-55
Debs 2000b
Descriptif : la zone 2 de la fouille a livré des fossés,
des trous de poteaux, des fosses et deux sépultures à
crémation découvertes en bordure nord de la zone
de fouille. Elles sont datées un peu plus tardivement
que les autres structures gallo-romaines. La création
d’une nécropole au nord du site pourrait succéder
à un léger déplacement de l’habitat à la ﬁn du
IIème ou au début du IIIème s. ap. J.-C. Les dépôts
osseux ont été eﬀectués en terre-libre, ou peutêtre pour l’une d’elle dans un contenant rigide
en matière périssable. Le mobilier se compose
d’éléments céramiques brûlés ou non, brisés ou
non, de monnaies brûlées et de clous. D’après L.
Debs la présence de ces deux tombes ne révèle pas
nécessairement la présence d’une nécropole : « il est
possible chez les Ménapiens de trouver des tombes
dispersées en périphérie des sites d’habitat » (Debs
2000b, p. 43).
Frévent
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1877
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 174
Descriptif : sur la rivière des Aires, on découvrit
un gros mur en briques et une culée de pierres
en grand appareil qui provient probablement des
restes d’un pont. Dans le mur était aménagé une
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cavité contenant un vase recouvert d’un plat et dans
lequel était placé un vase plus petit contenant des
os brûlés. Il s’agit manifestement de la description
d’un monument funéraire installé au bord d’une
voie antique.
Frévillers
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 214, 286
Van Doorselaer 1964b, p. 222
Delmaire 1994, p. 163
Descriptif : on découvrit des tombes en grès dressés,
de 60 cm de haut et 18 cm de diamètre, contenant
des vases en céramique et en verre. A côté de chaque
tombe se trouvait une couche de cendres (et d’os ?)
avec quelques vases (2 x 0,60 m). Cette description
semble correspondre à des cistes circulaires plus
qu’à des coﬀrages en pierre.

G
Gognies-Chaussée / Rogeries
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1772
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Dessel 1877, p. 99
Delmaire 1996, p. 257
Descriptif : près de la voie romaine sont signalées des
sépultures à crémation caractérisées par la présence
de petites « urnes » en céramique et au moins une
en verre. Il est également fait état de monnaies et de
vases en verre provenant de sépultures à crémation.
Gondecourt
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
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Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2003
Inventeur / Responsable de fouille : P. Quérel
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Quérel 2003a
Quérel 2003b
Descriptif : les sondages ont permis de mettre au
jour un enclos fossoyé, une sépulture secondaire à
crémation (vase ossuaire en céramique) et une fosse
de combustion rubéﬁée associant des os brûlés et
des charbons peu fragmentés. Il pourrait s’agir d’un
bûcher ou d’une tombe-bûcher. Malheureusement
cette structure n’a pas été fouillée, un petit sondage a
été eﬀectué aﬁn de caractériser son comblement. Les
deux structures funéraires sont distantes d’environ
200 m et l’enclos est à proximité immédiate de la
sépulture secondaire.
Gouy-Servins / Largentière
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 560
Descriptif : lors de labours fut découverte une
tombe à crémation contenant plusieurs vases, dont
une tasse en terra rubra.
Graincourt-lès-Havrincourt / Chemin de
Flesquières
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1973
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 416
Descriptif : trois tombes à crémation ont été
découvertes. La première contenait un vase à
décor animalier et quatre autres brisés. Pour les
deux autres sont signalés des clous, une bague en
métal et des cendres. Ce site est localisé à proximité
d’une voie antique reliant Camaracum (Cambrai) à
Samarobriva (Amiens).
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Grenay / Cité des Quarante
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1913
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 223
Delmaire 1994, p. 400
Descriptif : lors de la construction de maisons dans
la Cité des Quarante, fut mis au jour un cimetière
mérovingien et un peu à l’écart, une tombe à
crémation gallo-romaine. Elle contenait un vase
ossuaire en céramique, un vase noir couvert d’un
plat rouge, cinq boucles, une amphore, une bague,
un bracelet, deux monnaies et une meule.
Guemps / Le Marais
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : M. Cabal
Datation : du milieu du Ier à la ﬁn du IIIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 330-331
Delmaire 1994, p. 168
Descriptif : dans le marais au sud de Guemps,
sur une large surface, des traces d’occupation
gallo-romaines ont été repérées. La découverte
de céramiques, de cendres et d’ossements semble
indiquer la présence éventuelle d’une nécropole.
Les céramiques sont datées entre le milieu du Ier s.
ap. J.-C. et la ﬁn du IIIème s. ap. J.-C. En 1872, on
y mentionnait la découverte de huit vases datés de
la ﬁn du IIème s. ap. J.-C. dont deux contenaient des
os brûlés.
Guînes
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : V. Clavel
Datation : période augustéenne
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Bibliographie :
Clavel 2001a
Clavel 2001b
Thoquenne 2002b
Descriptif : des sondages réalisés en 2001,
préalablement à la création d’une ZAC, ont permis
de mettre au jour pour la période augustéenne, des
fossés, des trous de poteaux et trois sépultures à
crémation. Ce gisement est probablement lié à un
établissement rural proche. Les tombes sont arasées,
ne sont conservés que des fonds de vases ossuaires.
Une fouille de sauvetage sera entreprise en 2002,
mais aucune autre sépulture ne sera découverte. En
revanche, deux fossés formant un angle droit seront
mis au jour au niveau des sépultures découvertes
précédemment (enclos ?). Des taches charbonneuses
pourraient éventuellement correspondre à des
sépultures détruites.

H
Haisnes / Les Courts Tours
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2003
Inventeur / Responsable de fouille : T. Marcy
Datation : de la période augustéenne au milieu du
Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Marcy 2003a
Marcy 2003b
Leriche 2005
Descriptif : la nécropole se compose de 37 sépultures.
Elle se développe sur une surface de 450 m² et est
délimitée par le parcellaire gallo-romain. Deux
grandes phases ont été déterminées : la première est
située durant la période augustéenne et la seconde
concerne la période Tibère-Claude. Les os ont
été déposés de trois façons : à même le sol, dans
un contenant périssable ou en vase ossuaire. Le
mobilier d’accompagnement semble être représenté
uniquement par des vases en céramique. Ce site
est localisé à proximité de la voie antique reliant
Castellum Menapiorum (Cassel) à Nemetacum
(Arras).
Haisnes / Portes des Flandres
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
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Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : H. Assémat, R.
Blondeau
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Assémat, Blondeau 2006
Descriptif : suite au diagnostic de 2005 (A. Henton
et B. Leriche), une fouille préventive fut menée
à l’emplacement d’un futur parc d’activités. La
fouille livra des réseaux fossoyés de la période
protohistorique à l’époque gallo-romaine, ainsi que
des bâtiments sur poteaux et des structures annexes
(greniers) d’époque gallo-romaine. Une nécropole
à crémation fut également mise au jour. Elle se
compose de douze structures à caractère funéraire.
Neuf d’entre elles semblent s’organiser autour d’une
sépulture qui présente un aménagement particulier
(St 65). Le dépôt en vase ossuaire est placé dans un
surcreusement au fond d’une fosse circulaire. Un
gobelet accompagnait le vase ossuaire. Cet ensemble
est recouvert d’une dalle de grès qui témoigne de la
volonté de séparer les restes du défunt des résidus
de la crémation qui constituent le comblement de
la partie supérieure de cette structure. Les autres
structures funéraires se présentent sous la forme
de fosses sub-circulaires. Leur comblement est
constitué de cendres, de charbons et de petites
esquilles d’os. Ce site est localisé à proximité de la
voie antique reliant Castellum Menapiorum (Cassel)
à Nemetacum (Arras).
Halinghen
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1861
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 466
Descriptif : entre le village et le Haut Pichot diverses
trouvailles sont mentionnées. En 1855 une tombe
est mise au jour, en pierres brutes reliées par des
barres de fer scellées, contenant un grand nombre
de vases en bronze, en céramique, des assiettes, des
ﬁoles en verre, des cendres et des os brûlés. En 1859
Lefebvre ﬁt une petite fouille et découvrit trois
bouteilles en verre, trois assiettes en céramique et
les débris d’un grand vase cannelé en verre avec son
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couvercle (proviennent d’une sépulture ?). En 1861
une assiette sigillée est remontée par les labours.
Hallennes-lez-Haubourdin / Le Moulin
Lamblin
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Feray
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Feray 2006a
Descriptif : trois structures sont attestées pour
l’époque gallo-romaine : deux sépultures à crémation
et un fossé. Les tombes sont mal conservées et aucune
datation précise n’est proposée. Le comblement du
fossé peut-être daté de la période 15-20 à 70 ap.
J.-C.
Hallines / Le Ferlan
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1916
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 405
Descriptif : en creusant des tranchées, des soldats ont
trouvé à 45 cm de profondeur, une ﬁole en verre,
des fragments de cruches, « d’urnes », de la sigillée
et de la terra rubra. Ce matériel provient sans doute
de tombes à crémation du milieu du Ier s. ap. J.-C.
Harnes / Le Chemin du Brûlé
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1970
Inventeur / Responsable de fouille : G. Bacquez, M.
et R. Derache
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Tavernier 1978
Delmaire 1994, p. 515
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Descriptif : au niveau de la carrière, a été reconnu
un habitat occupé de la ﬁn du Ier au IVème s. ap. J.-C.
Divers vestiges et structures (matériel, fondations)
s’y rapportent, ainsi qu’une inhumation et un fossé.
A quelques mètres d’un bâtiment, plusieurs tombes
ont été détruites par le creusement d’un fossé. On y
a recueilli de la sigillée, de la céramique commune,
une anse en verre, une faux en fer et une épingle
en ivoire.
Harnes / Le Pont Maudit
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1969
Inventeur / Responsable de fouille : G. Bacquez
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Bacquez 1969
Delmaire 1994, p. 515
Descriptif : dans la zone industrielle en bordure
du canal de la Deûle, fut fouillé un vaste site
gallo-romain. Plusieurs tombes à crémation sont
mentionnées mais la plupart ont été détruites lors
du décapage, il ne reste que quelques os et des fonds
de vases.
Harnes / Les Marnières
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1938
Inventeur / Responsable de fouille : l’abbé
Delplanque
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 224
Delmaire 1994, p. 515
Descriptif : à l’extrémité ouest de la commune, des
tombes à crémation furent découvertes avant la
seconde guerre mondiale. L’abbé Delplanque signale
deux beaux vases en verre et trois en céramique avec
des os et des monnaies. Une tombe en forme de
puits avait 6 ou 7 m de profondeur et était entourée
de six grès bruts (des plaques de 75 cm de côté),
elle contenait des vases, des cendres et quelques
monnaies. On découvrit un bûcher tout à côté et
tout autour cinq autres puits vides.
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Haspres
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1859
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Dessel 1877, p. 108
Van Doorselaer 1964b, p. 188
Delmaire 1996, p. 263
Descriptif : au nord d’Haspres et à l’est de Fleury,
un caveau maçonné fut mis au jour sous une pierre
de 1 m x 0,70 m. Il renfermait un vase ossuaire en
céramique, des petits vases, deux assiettes en terra
nigra, deux « burettes » en terre rouge, deux cruches
et deux lampes posées sur une pierre.
Haussy
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 265
Hélin 1996, p. 173
Descriptif : sur une hauteur vers Saint-Aubert, une
tombe à crémation a été découverte. Elle contenait
une amphore ou une cruche (?) posée entre deux
pièces de fer verticales ; à côté étaient déposés une
statuette en bronze, des fragments de vases en
bronze, des ﬁbules et des poteries.
Plusieurs traces d’occupation gallo-romaine sont
connues sur la commune : villa et établissements
ruraux.
Haussy / L’Abreuvoir des Sarrasins
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1852
Inventeur / Responsable de fouille : M. Chiris
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 189
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Carmelez 1973, p. 219-220
Delmaire 1996, p. 265
Hélin 1996, p. 41
Descriptif : des tombes à crémation ont été
découvertes dans une sablière : présence « d’urnes »,
de plats et de verreries entourés d’un coﬀrage en
tuiles.
Au même endroit est également signalée une
autre sépulture à crémation gallo-romaine. Mais
ces données sont lacunaires et à prendre avec
précaution.
Haussy / Les Longues Pierres
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1991
Inventeur / Responsable de fouille : F. Loridant
Datation : deuxième quart du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 266
Loridant 1998, p. 45
Descriptif : un agriculteur de Montrécourt a
découvert dans le talus de la RD 955 du mobilier
gallo-romain appartenant à une tombe à crémation.
L’emplacement fut fouillé aﬁn de retrouver la
structure. La fosse était creusée dans un niveau de
craie. Du côté est un bloc de craie avait été disposé.
La fosse ne contenait plus d’objets en dehors de deux
fragments d’un miroir en bronze. Les os avaient
été placés dans un vase ossuaire en céramique. Les
oﬀrandes découvertes précédemment se composent
d’une statuette en terre blanche de l’Allier, d’une
paire de ﬁbules, d’un miroir, d’un ensemble patère
cruche en céramique dorée, de céramiques en terra
nigra, et de deux cruches.
Hazebrouck
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : V. Harnay
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Harnay, Lantoine 2004
Harnay 2005
Descriptif : la 2ème tranche de diagnostic du Parc
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d’Activités de la Creule portait entre autres sur une
vaste zone gallo-romaine d’une superﬁcie d’environ
1 ha. L’occupation est caractérisée par un réseau de
fossés et de fosses. Une dizaine de ces fosses peuvent
être interprétées comme des tombes à crémation,
leur remplissage est très cendreux et des os brûlés
ont été aperçus en surface pour au moins quatre
d’entre elles. Trois de ces fosses ont été sondées,
deux se sont révélées être des sépultures à dépôt
en terre-libre. L’organisation des « tombes » est
lâche, elles sont disséminées sur une surface assez
importante. La relation avec les fossés n’a pu être
mise en évidence.
Hem / La Vallée
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : P. Quérel, C.
Quérel
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Quérel, Quérel 2006a
Quérel, Quérel 2006b
Descriptif : les sondages réalisés préalablement à
l’installation d’une ZAC ont permis de mettre au
jour trois habitats attribuables à la ﬁn de la période
gauloise et au Haut-Empire. En périphérie de ces
établissements, trois structures à crémation ont
été mises au jour. L’une est peut-être une tombebûcher, elle présente en eﬀet un liseré de rubéfaction
et son comblement charbonneux contenait de
nombreux éléments de mobilier. Un surcreusement
est visible sur le fond de la fosse, il accueille un lot
de céramiques : deux gobelets, une assiette et un
vase à provision contenant des os et fermé par une
assiette. Il pourrait s’agir d’une cavité en relation
avec la fosse rubéﬁée ou d’une sépulture plus
ancienne, recoupée par l’installation du « bûcher ».
Le mobilier est daté entre le IIème et le début du IIIème
s. ap. J.-C. Les deux autres structures sont arasées.
Elles contenaient des fragments de vases brûlés et
non brûlés, une monnaie et des esquilles osseuses.
Elles sont datées du Haut-Empire.
Hénin-Beaumont / Beaumont
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
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Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 281
Delmaire 1994, p. 502
Descriptif : une tombe en forme de « tube » en
pierres, contenant des vases en terre et en verre,
un miroir et d’autres objets qu’A. Terninck date
du IIème s. ap. J.-C. Nous noterons la proximité
de l’agglomération antique de Dourges/NoyellesGodault (à environ 5 km).
Hénin-Beaumont / Le Bord des Eaux - Zone 1
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1993
Inventeur / Responsable de fouille : H. Barbé, M.
Barret, J.-F. Geoﬀroy, F. Bessière
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Barbé et al. 1994a
Barbé et al. 1994b
Barbé, Barret 1994
Geoﬀroy 1995
Bessière et al. 1997
Geoﬀroy 1997
Geoﬀroy, Thoquenne 1998a
Geoﬀroy, Thoquenne 1998b
Coquelle et al. 1999
Descriptif : l’aménagement d’une ZAC a entraîné
la mise en place de fouilles de sauvetage. Plusieurs
zones ont été distinguées (habitats et nécropoles),
ainsi qu’un chemin antique.
Lors du diagnostic, la zone 1 a livré deux sépultures
à crémation datées du IIème s. ap. J.-C. Les os,
dispersés dans la fosse, sont accompagnés de
céramiques et de monnaies. D’autres fosses ont été
repérées comme pouvant être potentiellement des
tombes.
Lors de la fouille en 1996, on mit au jour une
nouvelle tombe à crémation, recouverte d’une
tuile. Elle contenait un coﬀre en bois sur lequel il
restait des clous, la clef et la poignée, ainsi qu’une
plaque carrée en plomb où était gravé le nom du
fabriquant (SECVNDVS FACIT). Le mobilier se
composait également d’un vase en verre contenant
les os, une assiette, une cruche, deux gobelets, une
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bague en verre et des fragments de fer, dont des
clous. Une tombe à inhumation a été mise au jour
à proximité. Le corps a été probablement déposé
dans un cercueil, le mobilier d’accompagnement
se compose de monnaies, d’une lance en fer, d’un
service en verre et une série de petits objets en bronze
et en fer. Aucune datation n’est proposée dans le
rapport de 1996 (Geoﬀroy 1997). L’extension de la
fouille n’a livré aucune autre sépulture, ces tombes
forment donc un petit groupe cohérent.
Hénin-Beaumont / Le Bord des Eaux - Zone 2
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1993
Inventeur / Responsable de fouille : H. Barbé, M.
Barret, J.-F. Geoﬀroy, F. Bessière
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Barbé et al. 1994a
Barbé et al. 1994b
Barbé, Barret 1994
Geoﬀroy 1995
Bessière et al. 1997
Descriptif : l’aménagement d’une ZAC a entraîné
la mise en place de fouilles de sauvetage. Plusieurs
zones ont été distinguées (habitats et nécropoles),
ainsi qu’un chemin.
Lors du diagnostic, la zone 2 a livré douze
structures apparentées à des structures funéraires,
mais seulement cinq sont vraiment attestées. Les
dépôts osseux sont systématiquement réalisés
dans un vase ossuaire en céramique et sont parfois
accompagnés d’une ou deux ﬁbules. Le mobilier
d’accompagnement se compose essentiellement de
céramiques et d’une coupelle en verre et d’un petit
creuset dans un cas. Aucun habitat n’a pu être mis
en relation directe avec ce site.
Hénin-Beaumont / Le Bord des Eaux - Zones 3
et 3 bis
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : J.-F. Geoﬀroy, V.
Thoquenne
Datation : Ier siècle après J.-C.
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Bibliographie :
Bessière et al. 1997
Geoﬀroy 1997
Geoﬀroy, Thoquenne 1998a
Geoﬀroy, Thoquenne 1998b
Coquelle et al. 1999
Descriptif : l’aménagement d’une ZAC a entraîné
la mise en place de fouilles de sauvetage. Plusieurs
zones ont été distinguées (habitats et nécropoles),
ainsi qu’un chemin.
La zone 3 (1996) a livré un ensemble d’enclos et
une petite nécropole à crémation composée de sept
tombes, située à une vingtaine de mètres au nord
des enclos. Ces derniers correspondent à une ferme
indigène datée du IIème s. à la première moitié du Ier
s. av. En 1997, la fouille se poursuit au nord-ouest
des enclos (à une vingtaine de mètres) et permet
de mettre au jour un « habitat » du Ier s. ap. J.-C.
(zone 3 bis) : l’interprétation est encore hésitante
mais l’abondance de matériel, et la présence de
la nécropole laissent à penser qu’une occupation
rurale a existé. Cet « habitat » s’inscrit dans un
enclos quadrangulaire. Un fond de cabane a été
observé, avec à proximité immédiate un puits et un
foyer. Le reste de la zone est couvert de fosses ayant
pu servir pour une partie d’entre elles à extraire le
calcaire. Concernant la nécropole, trois nouvelles
tombes ont été découvertes, ce sont les trois plus
grandes et les plus richement dotées, ainsi qu’une
fosse qui a livré uniquement de la terre cendreuse
et rubéﬁée et des os brûlés. Le mobilier découvert
dans l’habitat et dans la nécropole permet de faire le
lien entre ces deux ensembles. Cette dernière a été
fouillée exhaustivement.
Hénin-Beaumont / Le Bord des Eaux - Zone 5
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : H. Barbé, M.
Barret, J.-F. Geoﬀroy, F. Bessière
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Bessière et al. 1997
Geoﬀroy 1997
Geoﬀroy, Thoquenne 1998a
Geoﬀroy, Thoquenne 1998b
Coquelle et al. 1999
Descriptif : l’aménagement d’une ZAC a entraîné
la mise en place de fouilles de sauvetage. Plusieurs
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zones ont été distinguées (habitats et nécropoles),
ainsi qu’un chemin.
La zone 5 se situe à 400 m au nord-ouest de la zone
3. Une fouille partielle a permis de mettre au jour
un tronçon de voie romaine limitée par deux fossés
parallèles. De part et d’autre de cette voie, plusieurs
sépultures à crémation et une inhumation ont été
fouillées. Un habitat, situé entre ces deux zones,
a également été fouillé. Son occupation est datée
entre la ﬁn du IIème et le IIIème s. ap. J.-C. Il pourrait
être en relation avec ce site funéraire.
Hénin-Beaumont / Le Chemin de Courcelles,
Les Quatre Arbres et La Dent d’Enfer
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur / Responsable de fouille : R. Clotuche
Datation : de la première moitié du Ier au début du
IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Clotuche 2000a
Clotuche 2000b
Descriptif : le secteur 1400 a livré un enclos
d’habitat bordé à l’est d’une nécropole à crémation
présentant des sépultures et des rejets de crémation
associés. L’ensemble de la nécropole a été cerné par
le décapage. Les tombes les moins profondes étaient
arasées, certaines ont pu disparaître complètement.
Plusieurs phases chronologiques ont pu être
distinguées :
La 1ère phase correspond à la première moitié du Ier
s. ap. J.-C. : enclos, puits, fosse dépotoir, foyer et
deux tombes à crémation.
La 2ème phase correspond à la seconde moitié du
Ier et au début du IIème s. ap. J.-C. : deux structures
indéterminées, huit sépultures secondaires à
crémation et au moins trois fosses à cendres.
Les tombes en vase ossuaire peuvent s’accompagner
d’un rejet de bûcher attenant à la tombe (dans
quatre cas). Nous noterons notamment la présence
d’oﬀrandes alimentaires carnées déposées fraîches
dans la tombe.
Le secteur 1700 a quant à lui livré les vestiges d’une
occupation gallo-romaine (IIème et IIIème s. ap. J.-C.)
: un ensemble de fossés de drainage longeant un
secteur d’habitat, où a été découvert un fond de
cabane. Une sépulture découverte à proximité du
fond de cabane, a livré une paire de forces.
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Hénin-Beaumont / Le Tilloy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1961
Inventeur / Responsable de fouille : H. Decaillon
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 502
Descriptif : H. Decaillon fouilla une tombe à
inhumation datée du Ier s. ap. J.-C. ainsi que des
tombes à crémation. Il est fait mention d’un dépôt
en coﬀret pour l’une d’entre elles et d’un important
mobilier pour une autre : un miroir en argent, deux
ﬁbules, un grand vase brisé renfermant une petite
tasse, une assiette rouge surmontée d’un vase noir,
une grande cruche blanche, une autre rouge, un
grand plat dans lequel étaient posées quatre tasses
en terra rubra et un miroir en bronze argenté. Les
tombes étaient disposées par groupes de deux.
La proximité de l’agglomération de Dourges/
Noyelles-Godault (à environ 4 km) et l’absence de
mention d’habitat rural ne permet pas de s’assurer
du caractère rural de cette nécropole.
Hergnies / Les Tombelles
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 269
Descriptif : découverte d’un vase ossuaire gris
contenant des os brûlés, et accompagné d’une
sigillée ornée d’une scène de chasse ainsi que d’une
cruche à deux anses.
Hermaville / Les Dix-huit
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : vers 1970
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :

440

Delmaire 1994, p. 164
Descriptif : un puits cylindrique d’un mètre
de diamètre et d’un mètre de profondeur a été
découvert. Il est creusé dans l’argile, cuvelé et tapissé
de rognons de silex. A l’intérieur se trouvaient une
cruche à bec tréﬂé, une petite « urne » grise à col
tronconique et une autre semblable mais plus
grande, une lampe et une lame en fer.
Hermies / Bois des Charmes ou Vallée de
Bertincourt
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1912
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 200
Descriptif : lors de travaux, sur une longueur de 2
km, furent découvertes des petites fosses comblées
d’un sédiment charbonneux et contenant divers
éléments matériels. On recense des fragments de
tuiles, des tessons de céramique, un fer de bêche,
une clé, deux lames, un manche de couteau, une
boucle en bronze, des fragments de verre, des objets
en os, des os animaux. Une fosse contenait trois
crânes humains (?).
Au même endroit, entre le chemin des Processions
et le chemin de Neuville, dix puits cylindriques ont
été découverts. Ils contenaient des os de chevaux,
de chèvres, de volailles, de moutons, de chiens et
de bœufs, des fragments de tuiles et des cendres. Ils
ont été interprétés comme des puits à marne ayant
pu être réutilisés comme puits sacriﬁciels ou tout
simplement comme dépotoirs.
Hermies / Le Ruyot Morières
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1895
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 200
Descriptif : à 100 m au nord du pont de Neuville
sur le canal du Nord, une nécropole à crémations a
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semble-t-il été détruite vers 1895.
Hersin-Coupigny
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1981
Inventeur / Responsable de fouille : L. Jeanson
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jeanson 1983
Leman 1983, p. 227
Delmaire 1994, p. 560
Descriptif : au n° 80 rue E. Zola, une fouille fut
entreprise après une découverte fortuite faite
lors de l’agrandissement d’une cave. Elle livra
vraisemblablement deux tombes à crémation et
trois tombes d’enfants inhumés dans des vases :
« Aucun des ossements des tombes T2, T3 et T5 ne
portait de trace de carbonisation. » (Jeanson 1983,
p. 239).
La tombe 1 (perturbée) contient un vase tonnelet.
La tombe 2 (perturbée) un vase ovoïde avec les
ossements d’un enfant, une paire de forces et une
ﬁbule trouvée dans une coupe. La tombe 3 (intacte)
des vertèbres de porc dont trois en connexion, un
vase contenant les os d’un enfant, un gobelet, deux
assiettes en terra nigra, un tonnelet en terra rubra
avec son couvercle et un vase. La tombe 4 (perturbée)
un pot noir, une assiette en terra rubra et d’autres
fragments retrouvés au cours des travaux. La tombe
5 (intacte) cinq bols dont deux contenaient des
charbons de bois, un vase en terra nigra avec un
bol servant de couvercle et contenant les os d’un
enfant et un vase éclaté. Les identiﬁcations d’enfant
sont sujettes à caution.
Hesdigneul-lès-Béthune
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : milieu du XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : du milieu du Ier à la ﬁn du IIIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 254, 287
Delmaire 1994, p. 534
Descriptif : une nécropole à crémation est signalée
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par A. Terninck. Il mentionne divers éléments
matériels : des « urnes » rouges, une « urne » grise,
une coupe rouge, une clochette, une ﬁbule circulaire
émaillée, des sigillées, des gobelets...
Hordain / La Fosse à Loups
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : T. Marcy
Datation : Ier et début du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Marcy 2004
Marcy 2005
Gaillard, Gustiaux 2006
Descriptif : le site se caractérise par une occupation
rurale gallo-romaine : une zone artisanale et une villa
construite vraisemblablement au IIème s. ap. J.-C. et
abandonnée au IVème s. ap. J.-C. (zones 1 et 6) et un
réseau fossoyé antique pouvant correspondre à des
enclos à usage agro-pastoral.
Lors de la première tranche de sondages ont été
mises au jour deux sépultures à crémation de la
première moitié du Ier s. ap. J.-C. (zone 3), et une
sépulture de La Tène ﬁnale (zone 4). Les tombes
étaient trop perturbées pour pouvoir être décrites
précisément. Elles se situent à 450 m de la zone
d’habitat (zone 6).
Lors de la seconde tranche de sondages, une autre
sépulture à crémation isolée a été découverte au
sein du réseau fossoyé, entre deux fossés datés du
Haut-Empire. Les limites de la fosse n’ont pu être
observées, celle-ci contenait un amas osseux et un
dépôt constitué de deux céramiques superposées :
un pot en terra nigra et une écuelle. Cette tombe
est datée de la deuxième moitié du Ier - début du
IIème s. ap. J.-C. La fouille en laboratoire de l’amas
osseux a permis de constater des eﬀets de parois et
une régularité laissant envisager la présence d’un
contenant en matière périssable souple ou semirigide. Le poids total de l’amas osseux est de 787
g, la présence d’au moins un sujet de taille adulte.
Elle se situe à environ 500-600 m de la villa (zone
6). D’autres sépultures gauloises ont également été
découvertes.
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Houchin
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1852
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 287
Van Doorselaer 1964b, p. 226 (sous Houchain)
Delmaire 1994, p. 534
Descriptif : dans la vallée, fut découverte une tombe
contenant une ﬁole en verre bleue, un vase ossuaire
en verre à panse carrée, un collier en pâte de verre
et une anse de cruche en céramique.

leur localisation ne permet pas d’établir un lien entre
elles. Il est fait état de deux sépultures marquées par
la présence de stèles en pierre blanche. La première
était protégée par un coﬀrage de tuiles, et contenait
un vase ossuaire cylindrique en plomb fermé par
un couvercle. La seconde contenait un vase jaune
couvert d’un plat noir estampillé, un fragment de
terra nigra et une ﬁole en verre bleue. Il n’est pas
fait mention du dépôt osseux, peut-être se situe-t-il
dans le vase fermé par le plat.
D’autres tombes sont mentionnées succinctement.
Elles ont été découvertes au début de la seconde
guerre lors du creusement des tranchées.
En creusant un étang vers l’usine des Palans on
découvrit en 1928 des tombes à crémations avec
des débris de vases, des objets en fer, en plomb et
en bronze.

Houdain-lez-Bavay / Le Cabaret de l’Avenir
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1912
Inventeur / Responsable de fouille : M. Hénault
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 282
Hélin 1996, p. 100
Descriptif : au nord de la D 84 et à 300 m de
Bavay, une tombe à crémation fut découverte. Elle
contenait un vase (ossuaire ?), une ﬁole en terre
blanche, un plat en terra nigra, un vase en terre
noire, une ﬁbule et un as frustre de Tibère avec
deux contremarques. Des fûts de colonne d’un
grand édiﬁce furent également mis au jour.

Houlle / Les Grandes Marnières
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 332
Delmaire 1994, p. 456
Descriptif : une tombe à crémation a été mise au
jour. Elle contenait une sigillée, une ﬁbule et deux
vases en gallo-belge.

Houdain-lez-Bavay / Les Palans
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1921
Inventeur / Responsable de fouille : M. Hénault
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 190-191
Delmaire 1996, p. 279
Hélin 1996, p. 100-101
Descriptif : plusieurs découvertes sont mentionnées
sur ce lieu-dit. Le manque de précision concernant
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Houplin-Ancoisne
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1981
Inventeur / Responsable de fouille : groupe
archéologique lillois
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Leman 1983, p. 219
Delmaire 1996, p. 285
Hélin 1996, p. 257
Descriptif : deux fossés gallo-romains ainsi qu’un
silo réemployé comme tombe (inhumation) ont été
découverts. La tombe se composait de cinq vases et
d’une ﬁbule émaillée. A côté est signalé un « foyer
d’incinération, des ossements et un Drag. 27 ».
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Houplines
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2002
Inventeur / Responsable de fouille : T. Marcy
Datation : ﬁn de l’époque gauloise - début de
l’époque gallo-romaine
Bibliographie :
Marcy 2002
Descriptif : lors de sondages réalisés préalablement
à l’installation d’une ZAC fut mise au jour une
fosse quadrangulaire à parois verticales (2,60 x
1,10 m) et au comblement très charbonneux. Sa
faible profondeur (env. 15-20 cm) semble indiquer
qu’elle est arasée. Le comblement se composait de
quelques tessons, une tige métallique (clou) et des
esquilles osseuses. Il pourrait s’agir d’un bûcher
ou d’une fosse ayant servi à accueillir les résidus
de bûchers. Des petites fosses charbonneuses ont
également été découvertes à proximité, mais elles
ne contenaient pas d’os.

I

Hulluch / rue Louis Carlier
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1990
Inventeur / Responsable de fouille : B. Caron
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 536
Descriptif : en creusant une cave, furent découvertes
deux tombes à crémation et un fossé (contemporain
?). Dans la première sépulture, posés sur un dallage
de calcaire reposant lui-même sur un lit de craie,
furent trouvés une amphore, une cruche, un vase
tonnelet, un bassin orange, un vase ossuaire en
céramique à col tronconique contenant les os et
une ﬁole en verre, un bol en terra nigra, une assiette
en terra rubra, une ﬁbule, et une bouteille en terre
noire. Dans la seconde on trouva deux ﬁoles en
verre et un miroir circulaire.

Inchy / Le Petit Preux
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1966
Inventeur / Responsable de fouille : J. Tamboise
Datation : 80-100 après J.-C.
Bibliographie :
Vanderschelden 1974, p. 556
Delmaire 1996, p. 287
Hélin 1966, p. 162
Descriptif : lors de labours une dalle de grès a été
soulevée. Elle recouvrait des tessons de céramique
et un coﬀre en plomb (32,5 cm x 25 cm x 19,5 cm)
contenant des os brûlés et du mobilier : un gobelet
en verre (Isings 36b), un aryballe en verre (Isings
61), un gobelet, une cruche, un col de cruche et
un vase en céramique commune, deux monnaies
(Vespasien et Domitien), un fragment de ﬁbule en
bronze, et une clef en fer. Le coﬀret était décoré
d’un aurige monté sur un char.

Illies/Salomé
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : J.-C. Routier
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Routier, Lantoine 2004
Routier 2005
Descriptif : la mise à 2 x 2 voies de la RN 47
entre Illies et Salomé a entraîné la réalisation de
sondages qui ont permis de mettre en évidence
une occupation antique : deux fossés peu larges
et deux bûchers ou tombes-bûchers (forme
rectangulaire). Aucun mobilier n’est associé à ces
structures funéraires dont l’une est complète (1,80
x 0,65 m) et l’autre recoupée de moitié sur toute la
longueur par un fossé récent (1,90 m). L’épaisseur
du comblement charbonneux est d’environ 20 à 30
cm pour chacune.
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Iwuy
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : vers 1858-1860
Inventeur / Responsable de fouille : O. Dehaisnes, A.
Bontemps
Datation : ﬁn du Ier - début du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 191
Delmaire 1996, p. 287
Hélin 1996, p. 35
Descriptif : dans le parc du château, furent
découvertes des tombes à crémation : poteries
brisées, os brûlés, coupe en sigillée et vase noir avec
graﬃte (CRASSUS). Une seule tombe fut examinée
intacte, elle contenait un vase rempli d’os, une ﬁole
en verre, un plat et une coupe, une monnaie datée
du 3ème consulat d’Hadrien.
En 1928, en creusant une fosse dans ce même parc,
on mit au jour de nouvelles tombes gallo-romaines
avec ossements, vases, lampes, plats et cinq ou six
monnaies de Domitien.
Iwuy / vers le Chemin des Culs tout nus
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : O. Dehaisnes, A.
Bontemps
Datation : IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 191
Delmaire 1996, p. 290
Hélin 1996, p. 150
Descriptif : une tombe à crémation fut découverte.
Elle renfermait un vase ossuaire, une ﬁole en verre,
une écuelle et un plat.
Izel-lès-Equerchin
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
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Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Demolon et al. 1990
Delmaire 1994, p. 474
Descriptif : lors des travaux du TGV Nord une
fouille de sauvetage fut entreprise sur 3,75 ha, sur
les deux côtés de l’ancien lit de l’Escrebieux. On
mit au jour des enclos fossoyés de La Tène moyenne
et ﬁnale, un site d’habitat mérovingien, et une
occupation gallo-romaine constituée d’un habitat,
d’un parcellaire et d’une nécropole associée. Un
des puits découvert dans la zone d’habitat, a été
réutilisé pour déposer le corps d’une jeune femme
(première moitié du Ier s. ap. J.-C.). Une tombe à
crémation a été retrouvée au centre d’un bâtiment
en structures légères.
La nécropole se situe dans la partie nord du site.
Quarante-cinq tombes à crémation furent repérées
et une trentaine fut fouillée. Hormis quatre tombes
isolées, le reste se répartit en trois groupes distincts.
A l’intérieur de chaque groupe on distingue de
grandes variations : dépôts des os en terre-libre
(mêlés aux résidus de crémation, ou déposés sous
la forme d’amas), en vase ossuaire ou en contenant
périssable rigide. Le mobilier se compose de vases
en céramique pouvant contenir des oﬀrandes
alimentaires, de bijoux et de monnaies.

L
La Sentinelle / Le Plateau d’Hérin
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : G. Delepierre, R.
Blondeau
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Favier 2005
Delepierre, Blondeau 2006
Descriptif : le site est traversé par une voie antique
qui pourrait correspondre à l’axe reliant autrefois
Bagacum (Bavay) à Nemetacum (Arras). Trois zones funéraires situées aux abords de la voie ont été
découvertes, elles ont livré plus de 70 sépultures.
Deux d’entre elles remontent au Haut-Empire : la
première est située à l’extrémité occidentale et regroupe 29 sépultures et deux structures funéraires,
la seconde est située à l’extrémité orientale et regroupe 14 tombes. Les os étaient soit déposés dans

Nord-Pas-de-Calais

des vases ossuaires, soit dans des contenants périssables disposés dans de petites fosses. La nécropole
ouest se distingue par la présence de cinq tombes
« privilégiées », parfaitement alignées et parallèles
à la voie. Deux d’entre elles sont de taille modeste
mais sont protégées par des tegulae disposées sur
la tranche ou à plat. Les trois autres présentent un
gabarit plus important. Deux de ces grandes fosses
sont protégées par un coﬀre et une couverture réalisés en plaques de grès landénien. Seules trois de
ces tombes nous sont parvenues intactes, les deux
autres ayant été pillées. Elles renfermaient des os,
des bols, des cruches, des assiettes en terra nigra, des
lampes, un anneau et une monnaie.
La troisième zone funéraire s’est implantée tardivement au même emplacement que la nécropole
ouest, elle remonte au IVème s. ap. J.-C. Elle comporte une vingtaine de tombes à inhumation.
Une forge romaine a également été fouillée : extrémité orientale du site, forge et fondations en silex
d’un bâtiment rectangulaire.
Ces découvertes témoignent de la présence d’un
habitat à proximité, probablement dans le champ
voisin non diagnostiqué. Un établissement rural a
cependant été fouillé à environ 1,8 km au sud-ouest
du site. Entre les deux sites, d’autres sépultures ont
été découvertes (cf. Prouvy).
Lambersart / Les Muchaux
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1977
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut, J.
Oudart
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Leman 1977, p. 284
Delmaire 1996, p. 292
Descriptif : lors de la construction d’un lotissement,
H. Halbaut et J. Oudart ont fouillé une tombe à
crémation et un dépotoir du Haut-Empire.
Lambres-lez-Douai / Le Champ Pourri
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1982
Inventeur / Responsable de fouille : Service
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archéologique du Musée de Douai
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 293
Descriptif : lors de la construction de la rocade
minière une tombe à crémation et des substructions
gallo-romaines ont été mises au jour.
Une villa est signalée au lieu-dit « La ferme de
l’Homme mort ».
Larouillies / Entre les Deux Chaussées
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : L. Blondiau
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Blondiau 2001b
Descriptif : lors des sondages on mit au jour une
sépulture à crémation, puis lors de la fouille de
sauvetage ce fut un habitat gallo-romain qui fut
découvert. La relation entre les deux peut être
fortement envisagée : tombe de fondateur située
au contact de l’habitat ? On notera néanmoins la
proximité de l’agglomération antique de Famars.
Lauwin-Planque
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1822
Inventeur / Responsable de fouille : F. Ledieu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 192
Delmaire 1996, p. 294
Descriptif : dans un jardin, F. Ledieu découvrit
un tombeau en tuiles contenant un vase ossuaire
(cendres et os), plusieurs vases, des plats, une
bouteille en verre à panse carrée (déposée au centre
du tombeau), un petit vase en bronze en forme de
gland et neuf monnaies.
Leers
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
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Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1974
Inventeur / Responsable de fouille : P. Leman
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Thuillier 1993, p. 175
Delmaire 1996, p. 296
Descriptif : dans une argilière, P. Leman a fouillé une
tombe à crémation. Il y avait là probablement une
nécropole car un des ouvriers de cette exploitation
ouverte depuis 1920 avait, depuis des années,
recueilli des poteries gallo-romaines. Le mobilier
recueilli par P. Leman fut emporté pour une
étudiante devant réaliser un mémoire de maîtrise
qui n’a jamais vu le jour et le mobilier n’a pas été
rendu.

Lens
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1804
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 392
Descriptif : lors de la destruction des remparts,
on mit au jour une tombe à crémation contenant
un vase ossuaire en céramique, un second vase en
céramique, deux ﬁoles en verre, des monnaies et des
fragments de sigillée.

Lens
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1969
Inventeur / Responsable de fouille : G. Jelski
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Roger 1984, p. 257-258
Delmaire 1994, p. 390
Descriptif : lors de la construction d’un égout on
découvrit du matériel provenant vraisemblablement
d’une tombe à crémation : une cruche blanche à
deux anses, un col de cruche, et un bord d’un vase
tonnelet.

Les Rues-des-Vignes / Rue Basse
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : D. Roger, D.
Gaillard
Datation : IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Soudan, Gaillard 1976
Roger 1998
Roger, Gaillard 1998
Descriptif : la réalisation d’une coupe d’1,80 m de
haut a permis de lire une stratigraphie complexe
dans laquelle ont été découvertes des structures
fossoyées. Quatre d’entre elles sont probablement
des dépotoirs et six autres ont été interprétées comme
des sépultures à crémation. Elles ont été fouillées en
sape et ont livré un matériel céramique identiﬁable
(étude F. Loridant) permettant de les dater du IIIème
s. ap. J.-C. La poursuite des terrassements a conduit
à la découverte de trois tombes à inhumation de
datation inconnue (absence de mobilier).

Lens
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 392
Descriptif : une nécropole est signalée par A.
Terninck. Elle s’étend probablement sous la gare
actuelle.

446

Lesquin / Domaine du Lac
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : P. Quérel, C.
Quérel
Datation : IIème siècle après J.-C.
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Bibliographie :
Quérel 2006b
Quérel, Quérel 2006c
Descriptif : ces dernières années de multiples
opérations de diagnostic et de fouille ont été
menées sur cette zone. Ces recherches ont presque
systématiquement livré des établissements ruraux
protohistoriques et gallo-romains au sein d’un vaste
réseau de parcellaires. Un cimetière des Vème - VIIème
s. ap. J.-C. a pris place dans l’axe d’un chemin qui
avait auparavant abrité, dans un fossé bordier, six
structures à crémation gallo-romaines. Un habitat
semble se développer à l’est de la parcelle fouillée.
Trois des tombes présentent un aménagement
quadrangulaire (coﬀrage en bois ?), une autre est
a priori du même type bien qu’en mauvais état de
conservation. Une sépulture présente un coﬀrage de
tegulae. Une fosse a pu être utilisée pour accueillir
les rejets de crémation. Seules deux de ces structures
ont été fouillées.
Liévin / Usine à Pierres
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 396
Descriptif : lors de la démolition de pylônes on
découvrit deux tombes à crémation. Le mobilier,
placé dans des coﬀrages en bois, comprend une
dizaine de vases et de plats en terra nigra, terra
rubra, et sigillée, un vase tonnelet, un vase brisé en
forme d’amphore et des ossements animaux. Ce site
est localisé à proximité de la voie antique reliant
Castellum Menapiorum (Cassel) à Nemetacum
(Arras).
Lille / Esquermes
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1870
Inventeur / Responsable de fouille : H. Rigaux
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 311-312
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Descriptif : suite à la découverte d’une sépulture à
crémation gallo-romaine en 1870, près de la porte
de Béthune, H. Rigaux entreprit de fouiller la zone
en 1873. Il découvrit 23 sépultures à crémation et
une inhumation. La plupart contenait entre un et
trois vases, des os animaux et parfois des charbons.
Un fossé antique limitait vraisemblablement la
nécropole à l’ouest. De nombreux autres vases ont
été retrouvés, par la suite, à proximité.
Lille / Esquermes
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1875
Inventeur / Responsable de fouille : H. Rigaux
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 314
Descriptif : au cimetière du Sud, on trouva à
plusieurs reprises des vestiges gallo-romains, puis
en 1875, en creusant une tombe fut découverte une
sépulture à crémation gallo-romaine. Elle contenait
quatre vases dont l’un d’eux accueillait les os brûlés.
Une seconde tombe fut découverte par la suite.
Lille / Esquermes
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1874-1875
Inventeur / Responsable de fouille : H. Rigaux
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 314
Descriptif : entre le cimetière du Sud et la voie
ferrée fut mise au jour une nécropole à crémations
composée de dix sépultures. Une d’elles mesurait
1,20 m x 0,90 m et contenait une douzaine de
vases, deux verres, un vase en bronze, des perles,
des os de poulet, une monnaie, un coﬀret en bois
contenant deux ﬁbules et une épingle en os. Une
seconde (1,40 m x 0,75 m) renfermait une dizaine
de vases, deux verres, une tasse en bronze et des
os de poulets. Un large fossé semble délimiter en
partie la nécropole.
D’autres sépultures à crémation ont été découvertes
au Faubourg des Postes : elles font peut-être partie
du même ensemble funéraire.
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Lille / Fives-Hellemmes et Saint-Maurice
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1863
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 307
Descriptif : vers la porte de Valenciennes, on
découvrit une tombe probablement à crémation,
contenant des vases dont une cruche.
Lille / Quartier République / Saint-Sauveur
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1873
Inventeur / Responsable de fouille : H. Rigaux
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 305-306
Descriptif : rue Kléber, en creusant une conduite
d’eau, des tombes à crémation furent mises au jour.
H. Rigaux recueillit dix vases et d’autres brisés,
trois ﬁbules, une clé de coﬀret, des anneaux, des os
travaillés, des clous, une plaque de bronze et des os
brûlés. A côté fut trouvée une fosse charbonneuse
contenant des tessons de céramique et des os
brûlés.
Lille / Quartier République / Saint-Sauveur
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 305
Descriptif : boulevard Louis XIV sont signalées des
tombes à crémation gallo-romaines.
Lille / Quartier République / Saint-Sauveur
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
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Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : début du XXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 306
Descriptif : dans la continuité de la rue Kléber,
rue Frédéric Mottez, d’autres tombes peuvent
appartenir à la nécropole décrite précédemment.
Loison-sous-Lens / Les Oiseaux
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : R. Pouriel
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Pouriel, Gilles 2006
Pouriel 2009
Descriptif : la fouille a livré les vestiges d’un
établissement rural gallo-romain, probablement
abandonné au début du IIème siècle ap. J.-C. Le
site était déjà occupé à la ﬁn de La Tène par une
ferme indigène. Cette occupation se caractérise
entre autres par son activité métallurgique (forge).
A proximité de ce qui semble être le quartier
d’habitation, une petite nécropole divisée en deux
secteurs a été mise au jour. Elle compte quatorze
sépultures secondaires à crémations et deux fosses
charbonneuses. L’étude céramologique a permis de
déﬁnir deux horizons chronologiques : une partie
des tombes se rapporte à la première moitié du Ier
s. et l’autre partie à la seconde moitié du Ier s. Cette
nécropole fait partie des ensembles étudiés dans ce
travail.
Longuenesse / Les Bruyères
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1850
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 292
Delmaire 1976, p. 332
Delmaire 1994, p. 457
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Descriptif : on découvrit une tombe en tuiles (40 x
45 x 35 cm), recouverte d’une meule et contenant
deux hachettes en fer en forme d’ascia, une cruche
et un gobelet. Dans la tombe ou à côté, a été mis
au jour un trésor composé de deux aurei (Hadrien,
Antonin) et de plus de 400 deniers (Vespasien,
Titus, Domitien, Trajan, Hadrien, Antonin...), plus
quelques pièces de bronze. A proximité on trouva
encore quelques vases.
Longuenesse / Les Fonds à Cailloux
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : ﬁn du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 228
Delmaire 1976, p. 261 et 332
Delmaire 1994, p. 457
Descriptif : en exploitant les gravières on détruisit
une vingtaine de tombes à crémation. Le mobilier
est peu conséquent : des vases et des cruches
contenant des os brûlés. A une vingtaine de mètres
de là, a été repérée une fosse remplie de cendres.
Longueville / Le Hamel
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 228
Delmaire 1994, p. 334
Descriptif : des tombes à crémation contenant des
vases sont mentionnées.
Lorgies / Le Grand Chemin
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2000
Inventeur / Responsable de fouille : L. Blondiau
Datation : époque gallo-romaine

Lo

Bibliographie :
Blondiau 2001a
Descriptif : les sondages réalisés sur la RD 947 ont
permis de mettre au jour trois fossés, trois trous de
poteaux et une sépulture à crémation. Le site présente
un fort arasement qui rend la lecture délicate. Il
est localisé à proximité de la voie antique reliant
Tervanna (Thérouanne) à Nemetacum (Arras).
Louches / Le Chemin du Volga
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1881
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : début du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Van Doorselaer 1964b, p. 228
Delmaire 1976, p. 333
Delmaire 1994, p. 108
Descriptif : au chemin du Volga, on découvrit
un tombeau formé de six pierres calcaire avec à
l’intérieur deux vases ossuaires en verre, un vase
ossuaire en céramique grise et sept plats en sigillée.
A trois mètres de là ont été mis au jour une lampe
et des tessons entourés de cailloux (probablement
une autre tombe). A dix mètres fut découverte une
autre sépulture contenant un vase gris et un autre
contenant le dépôt osseux. A 150 m, a été repérée
une zone de terre noire brûlée avec des charbons,
des tessons et des fragments de tuiles.
Lourches / La Baqueterie
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1930
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jurénil
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 328
Descriptif : au bord de l’Escaut, des tombes à
crémation ont vraisemblablement été découvertes.
Elles contenaient des vases dont une « urne » en
terre noire et des monnaies.
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Louvroil
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1908
Inventeur / Responsable de fouille : L. Lutaud
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 329
Hélin 1996, p. 128
Descriptif : à l’ouest de la ville, route de Maubeuge,
au cours de travaux dans les laminoirs, on trouva
des tombes à crémation avec des vases et deux
monnaies en or.

M
Maing / Bois de Fontenelle
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1958
Inventeur / Responsable de fouille : M. Décornet
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Guillaume 1965
Delmaire 1996, p. 330
Hélin 1996, p. 64
Descriptif : lors de l’exploitation d’une sablière au
sud du bois de Fontenelle, furent détruites des
tombes à crémation gallo-romaines. Le mobilier
qui a pu être récupéré se compose de deux peignes
en cuivre, un chenet en terre cuite, des tuiles, des
verreries dont une ﬁole Isings 93, un vase ossuaire
en céramique à col tronconique contenant encore
le dépôt osseux, une poignée de patère et des bols
en céramique (commune, sigillée ou imitation). La
proximité de l’agglomération antique de Famars ne
permet pas de s’assurer du caractère rural de ce site
(à environ 1 km).
Marchiennes / Le Marais du Vivier
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1801
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
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Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 226
Van Doorselaer 1964b, p. 194
Delmaire 1996, p. 331
Descriptif : on découvrit un tombeau en tuiles
contenant un vase cinéraire.
Dans un périmètre d’un kilomètre autour de ce
lieu-dit, de nombreuses occupations sont attestées
: au « Marais de Bouvignies » (quelques 500 m 1 km), une grande villa gallo-romaine est connue
par prospections aériennes et pédestres. Un autre
établissement rural est par ailleurs connu au « Marais
du Faux Vivier », situé à même distance, à l’ouest
du « Marais du Vivier ». Et enﬁn, un atelier de
tuiliers du Haut-Empire est situé à l’est, au lieu-dit
« Les Evoïches ». De nombreuses autres découvertes
sont recensées sur la commune : occupation galloromaine dense.
Marchiennes / Rue des Nonnettes
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1987
Inventeur / Responsable de fouille : G. Bot
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Bot 1996
Delmaire 1996, p. 331
Louis 1999
Demolon, Louis 2000
Descriptif : suite à la découverte d’une sépulture à
crémation en 1987 par G. Bot, la construction d’un
pavillon fut mise sous surveillance archéologique.
On mit au jour quatre petites fosses contenant des
fragments de tegulae. La première sépulture - de
1987 - se caractérisant par un coﬀrage en tuiles, les
auteurs émettent l’hypothèse de tombes du même
type, perturbées et pillées. Seule la première fut
clairement identiﬁée, elle contenait des fragments
d’os, de verre, et un grand clou, mais aucun élément
céramique et aucun objet entier.
Marck
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
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Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Barbet
Datation : ﬁn du IIème ou début du IIIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Barbet 2006
Descriptif : des sondages eﬀectués boulevard Urbain
permirent de mettre au jour une occupation galloromaine : deux tronçons de fossés de parcellaire
qui semblent appartenir à une exploitation rurale
et deux sépultures à crémation. La première était
bien conservée, la fosse accueillait les résidus de la
crémation, les os, des tessons de céramique brûlés,
une ﬁbule discoïdale en bronze et des os animaux
brûlés. La seconde moins bien conservée, contenait
des fragments d’une cruche, une assiette et le dépôt
osseux.
Marcoing
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1853
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p.194
Van Doorselaer 1967, p. 180
Delmaire 1996, p. 332
Hélin 1996, p. 166
Descriptif : près de l’église furent découverts plusieurs
petits vases disposés sur plusieurs rangs superposés
et contenant des cendres et des os. Ce sont de petits
vases noirs friables. Deux vases ossuaires en verre et
une lampe sont également mentionnés.
Marenla / Le Bois du But
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur / Responsable de fouille : D. Piton
Datation : IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Piton 2000
Descriptif : la reprise d’extraction de marne dans
une ancienne carrière a permis de redécouvrir une
nécropole gallo-romaine. Le nettoyage du front de
taille sur une aire de plus de 700 m² a entraîné la
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découverte de 18 sépultures se composant d’une
crémation du IIIème s. ap. J.-C. et de 17 inhumations
du IVème s. ap. J.-C. De la crémation, épargnée par
les travaux anciens d’extraction, il ne reste que deux
fonds de vases et quelques fragments d’os brûlés. La
proximité de l’agglomération antique de Brimeux
ne permet pas de s’assurer du caractère rural de
cette découverte.
Marles-les-Mines
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1914
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 334
Delmaire 1994, p. 555
Descriptif : à la briqueterie, furent découvertes des
tombes avec des sigillées, de la céramique gallobelge, une cruche micacée avec une tête de femme
sur l’anse. Il n’est pas fait mention explicite de
crémation (cendres, charbons, os ou « urnes »).
Maroeuil
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1883
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 551
Descriptif : est mentionnée la découverte de deux
tombes gallo-romaines à crémation. Dans la
première se trouvait une cruche à bec tréﬂé, une
« urne » grise, une assiette en sigillée et un vase
en verre (Ier s. ap. J.-C.). Dans la seconde ont été
recueillis deux coupes en sigillée, deux « urnes », un
vase rouge, une cruche, deux petites assiettes, une
cuillère en argent et trois ﬁbules (IIIème s. ap. J.-C.
?).
Maroeuil / Marc Empereur
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
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Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1869
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 15
Van Doorselaer 1964b, p. 230
Delmaire 1994, p. 550-551
Descriptif : une grande nécropole gallo-romaine puis
mérovingienne a été fouillée. On recense au moins
une tombe à crémation décrite par A. Terninck.
Elle contenait un vase ossuaire en céramique grise,
une cruche jaune, deux coupes et deux soucoupes
en sigillée, un petit vase en verre et une ﬁbule.
D’autres éléments matériels ﬁgurent dans le registre
du musée de Douai mais il n’y a pas de contexte
précis rédigé.
Marquette-en-Ostrevant / La Glissière
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1968
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 335-336
Descriptif : lors de la pose du gazoduc, on découvrit
deux tombes dont l’une contenait deux vases et
l’autre un vase et une ﬁbule. Il s’agit probablement
de dépôts à crémation en vase ossuaire.
Marquette-lez-Lille / La Bequerelle
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : J. Rappasse
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Rappasse 2006
Descriptif : la réalisation de sondages a permis de
mettre au jour une occupation gallo-romaine
représentée par un réseau de fossés de parcellaire,
un habitat caractérisé par une forte densité de
trous de poteaux formant des bâtiments, des fosses
et une nécropole à crémations. Vingt-cinq fosses
charbonneuses, présentant des esquilles osseuses
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en surface, ont été repérées. Elles se répartissent en
trois groupes. Cinq d’entre elles ont été fouillées.
Le comblement est charbonneux et contient des
résidus de crémation, des fragments de céramique
voire des vases quasi entiers. Dans un cas le dépôt
osseux est déposé en amas au centre de la fosse avec
une céramique.
Marquette-lez-Lille / Le Haut Touquet Complexe sportif
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : B. Leriche, G.
Laperle
Datation : de la ﬁn de la période laténienne et du
début de l’époque romaine
Bibliographie :
Leriche 2006c
Leriche 2007
Descriptif : les sondages réalisés en vue de la
construction d’un complexe sportif ont permis de
mettre au jour un parcellaire antique, ainsi qu’un
habitat de l’époque gauloise au début de l’époque
gallo-romaine et des structures à crémation. Ces
dernières sont réparties sur trois zones : deux petits
ensembles de fosses dans les tranchées 2 et 3, et une
tombe en vase ossuaire à proximité de l’habitat. Les
fosses se caractérisent par un creusement régulier et
un comblement charbonneux contenant les esquilles
osseuses, des tessons de céramique et des nodules de
torchis cuit. Deux d’entre elles ont fait l’objet d’une
fouille, ainsi que celle en vase ossuaire.
Ce site n’est pas isolé puisqu’il se développe
à proximité du site daté du IIème s. ap. J.-C.
(établissement rural et nécropole) repéré en 2004 et
fouillé partiellement en 2005 (rapport en cours, cf.
Le Haut Touquet - ZAC).
Marquette-lez-Lille / Le Haut Touquet - ZAC
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : C. Cercy
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Cercy 2004
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Cercy 2005
Descriptif : la fouille a livré des structures fossoyées
associées à un bâtiment à vocation pastorale et/ou de
stockage du IIème s. ap. J.-C., et une zone funéraire
qui s’étend sur 1500 m². Des vestiges antérieurs
d’une exploitation agricole de La Tène ﬁnale ont
été reconnus à l’emplacement de l’établissement
gallo-romain. L’ensemble funéraire se caractérise
par la présence de fosses charbonneuses contenant
des esquilles osseuses et du mobilier fragmentaire
(IIème - IIIème s. ap. J.-C.). Elles sont bordées par une
série de fossés. A l’emplacement de cet ensemble
funéraire prendra place un cimetière mérovingien,
provoquant des destructions et des recoupements
entre les tombes.
Marquion
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1980
Inventeur / Responsable de fouille : D. Plouchard
Datation : IIème ou IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 419
Descriptif : sur le talus ouest de l’A 26 on fouilla une
tombe à crémation contenant un vase ossuaire en
céramique, une ﬁbule en fer, une ﬁbule en bronze,
une monnaie de Domitien, deux cruches et des os de
bovin. Un fossé avec des tessons et des fragments de
tuiles a également été découvert. Cette découverte
est localisée à proximité de la voie antique reliant
Nemetacum (Arras) à Camaracum (Cambrai).
Marquion / L’Epine des Sept
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1967
Inventeur / Responsable de fouille : L. Chauwin
Datation : probablement de la ﬁn du Ier siècle après
J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 419
Descriptif : découverte d’une tombe à crémation
contenant une ﬁbule, un vase ossuaire en céramique
et une bouteille. Les deux vases étaient couverts
d’une meule brisée. Cette découverte est localisée
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à proximité de la voie antique reliant Nemetacum
(Arras) à Camaracum (Cambrai).
Marquion / La Plaine du Moulin
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1967
Inventeur / Responsable de fouille : L. Chauwin
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 419
Descriptif : près de la RD 939 fut découverte
une tombe à crémation contenant un vase gris
rempli de cendres. A proximité on notera la
présence de fondations gallo-romaines révélées
par photographies aériennes. Cette découverte
est localisée à proximité de la voie antique reliant
Nemetacum (Arras) à Camaracum (Cambrai).
Marquise / Les Warennes
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1823
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 288
Van Doorselaer 1964b, p. 230
Delmaire 1994, p. 427-428
Descriptif : un important site gallo-romain se situe
entre Marquise et Rinxent.
En 1823, on trouva un coﬀre en pierre haut de 53
cm (ciste ?), contenant des fragments d’une « urne »
et d’une ﬁole en verre, des os brûlés et à côté un
vase entier et un autre brisé.
En 1841, une autre tombe fut découverte. Les os
étaient placés dans un réceptacle en pierre fermé
d’une autre pierre (ciste ?). Il contenait une « urne »,
des ﬁoles en verre, les os d’un jeune enfant et d’un
chien. A côté étaient déposés deux vases.
En 1856, au cours de travaux d’adduction d’eau,
on mit au jour des tombes avec des vases remplis
d’os, des monnaies et un autel en pierre de 65 x 22
x 19 cm.
Enﬁn, en 1878 on découvrit quatre autres autels.
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Masnières
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : du milieu du Ier au milieu du IIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 336
Hélin 1996, p. 168-170
Descriptif : la localisation exacte des objets déposés
au musée de Lille n’est pas connue et nous n’avons
pas d’informations concernant l’aspect des tombes
et leur nombre. Le mobilier se compose d’un
miroir étamé à manche, d’une coupe en bronze à
deux anses, d’une patère en bronze, d’une louche
et d’une passoire en bronze, de vases en terre grise,
d’une « urne » en terra nigra, d’une coupe en terre
blanche, d’un pot à deux anses, d’un chaudron en
terre grise avec des anses munies d’anneaux mobiles,
d’une sigillée de type Curle 11, et d’une cruche à
une anse.

Terninck 1879, p. 289
Van Doorselaer 1964b, p. 230
Delmaire 1994, p. 507-508
Descriptif : à côté de la voie ferrée, fut découverte une
nécropole à crémations. Chaque tombe contenait
deux ou trois vases ossuaires, placés dans des fosses
circulaires. Un des vases était couvert d’une pierre
et renfermait une monnaie d’Hadrien.

Maubeuge
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : vers 1868
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 338
Descriptif : peu avant 1868, on aurait trouvé près
de Maubeuge des crémations gallo-romaines. Cette
commune se situe à proximité de la voie antique
reliant Bagacum (Bavay) à Augusta Treverorum
(Trèves).

Mazingarbe / Le Rochoir
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1975
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 507
Descriptif : lors de l’établissement de l’A 26, on
découvrit trois tombes à crémation contenant au
total une trentaine de vases dont un vase tonnelet
contenant des os, un couteau en fer, une applique
en bronze, un miroir en bronze et une ﬁbule.

Mazingarbe
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : ﬁn du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :

Mecquignies / Rue de Quartes
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1978
Inventeur / Responsable de fouille : J.-C. Carmelez
Datation : ﬁn du Ier - milieu du IIème siècle après
J.-C.
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Mazingarbe / L’Escalier
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1959
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 507
Descriptif : on découvrit une tombe à crémation
avec une assiette rouge contenant une tête de porc,
quatre tasses rouges, deux bouteilles noires, une
patère dorée et une cruche dorée à bec tréﬂé et anse
ornée d’une tête.
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Me - Mo

Bibliographie :
Carmelez 1982
Delmaire 1996, p. 340
Descriptif : une tombe à crémation pourvue d’un
coﬀrage en briques a été mise au jour à 65-70 cm
de profondeur. Une des briques portait l’empreinte
d’une patte de chien. Dans la tombe ont été retrouvés
les os brûlés déposés sans contenant apparent, des
charbons de bois, trois imitations de Drag. 27 en
céramique savonneuse à engobe rouge pompéien
interne, une patère à manche avec anneau, deux
gobelets à col tronconique, une marmite en terre
grise, un chaudron à deux anses et anneaux mobiles,
un chenet à têtes de béliers stylisés, des fragments
de cruches, une plaque en terre cuite et un trépied.

Bibliographie :
Thoquenne 2006a
Thoquenne 2006b
Thoquenne 2007
Gilles 2008
Descriptif : les sondages puis les fouilles ont permis
de mettre au jour une exploitation agricole antique
sur environ 3,2 ha, une villa probablement en
relation avec les bâtiments agricoles, ainsi que trois
structures funéraires liées à la crémation. Il s’agit
de fosses charbonneuses contenant des fragments
de céramique et quelques esquilles osseuses. Elles
sont isolées et dispersées au sein de l’ensemble des
vestiges. Il est délicat de parler de sépultures et
encore plus de nécropole.

Méricourt / Les Fossés Sainte-Barbe
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1968
Inventeur / Responsable de fouille : F. Roger
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Roger 1968
Roger 1984, p. 254-257
Delmaire 1994, p. 509-510
Descriptif : en 1968, lors des travaux de déviation
de la RD 40, F. Roger fouilla un dépotoir et trois
tombes à crémation. La première contenait deux
bols de tradition La Tène ﬁnale, une cruche et une
assiette brisée. Les os étaient déposés en amas, des
os de porc y étaient mêlés. La seconde contenait
deux « urnes », deux bols, une écuelle, une aiguille
et un rasoir en fer et des os déposés en amas sur
le sol. La troisième était perturbée, elle renfermait
quelques esquilles osseuses et des fragments de
vases. Les tombes datent de la première moitié du
Ier s. ap. J.-C. et le dépotoir du IVème s. ap. J.-C.
Un peu plus au nord, deux autres dépotoirs et une
« villa » furent mis au jour.

Merville
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : au milieu du XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 341
Hélin 1996, p. 226
Descriptif : à 2 km de la ville, sur le vieux chemin
d’Estaires furent mis au jour des cendres, des os
brûlés, des ferrailles oxydées, trois vases entiers
dont l’un pourrait être un plat à engobe rouge
pompéien, ce qui permettrait de dater cette
découverte de l’époque gallo-romaine. La proximité
de l’agglomération antique de Minariacum (La
Gorgue/Estaires) ne permet pas de s’assurer du
caractère rural de ce site.

Mérignies / La Pévèle
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : N. Gilles
Datation : époque gallo-romaine

Monchy-au-Bois
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1882
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 197
Descriptif : sur la commune (localisation précise
indéterminée) fut découverte une tombe dans un
coﬀre en silex. Elle contenait une ﬁole, une statuette,
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un miroir et des céramiques. A 1 km de là une autre
tombe fut mise au jour avec des vases brisés, une
« urne », deux disques en bronze (miroirs ?) et une
lampe.
Monchy-le-Preux / La Chapelle de Feuchy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1992
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, C.
Hosdez
Datation : ﬁn du Ier et IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jacques, Rossignol 2001, p. 56
Gricourt, Jacques 2007, p. 173-176
Descriptif : la fouille a livré les vestiges d’une
occupation rurale allant de La Tène ﬁnale D2
jusqu’au début du Vème s. ap. J.-C. Les diﬀérents
enclos et bâtiments gaulois sont agrandis et
multipliés au cours du temps pour donner place
à une villa et ses annexes (au maximum huit
bâtiments). L’établissement est implanté en bordure
de la voie reliant Nemetacum (Arras) à Camaracum
(Cambrai). C’est dans les décennies ouvrant le IIème
s. ap. J.-C. qu’apparaissent les premières tombes. Il
s’agit de trois sépultures à crémation mises au jour
à proximité de l’angle sud-est de l’enclos, en dehors
de celui-ci, le long de la voie d’accès à la villa. Au
cours du IIème s. ap. J.-C. cinq autres sépultures vont
d’abord venir agrandir cette première zone funéraire,
puis un second espace sépulcral est implanté dans
l’angle nord-est de la zone d’habitat, au sein de
l’enclos. Il comprend quatre tombes à crémation.
L’ensemble du site a été cerné par la fouille.
Mont-Saint-Eloi
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1880
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 72, 289
Van Doorselaer 1964b, p. 231
Delmaire 1994, p. 552
Descriptif : dans le bois de Mont-Saint-Eloi, furent
mises au jour des tombes contenant des vases,
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des « urnes », des ﬁbules et des monnaies. Ce site
est localisé à proximité de la voie antique reliant
Tervanna (Thérouanne) à Nemetacum (Arras).
Montigny-en-Gohelle / Le Pont Grenon
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1970
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : ﬁn du IIème - début IIIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 257, 289
Delmaire 1994, p. 503
Descriptif : lors des travaux de la rocade minière en
1970-1972, on découvrit deux fosses, l’une remplie
de terre grise et de charbons, l’autre contenant des
ossements (porc et bovin) ; à côté une tombe à
crémation avec un vase ossuaire en céramique à col
tronconique contenant les os et un bronze frustre
du Haut-Empire, un fond de verre blanc et une
petite cruche.
Montigny-en-Ostrevent
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1819
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Gricourt 1964, p. 225
Delmaire 1996, p. 344
Descriptif : dans la sablière Hérent est mentionnée la
découverte de tombes gallo-romaines à crémation,
comportant des aménagements de plaques de grès
et de tuiles (couverture des tombes).
Morchies / Bois de Maricourt
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : début des années 1970
Inventeur / Responsable de fouille : E. Fontaine
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
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CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 201
Descriptif : une nécropole à crémation, qui doit
probablement être rattachée à la grande villa
découverte à proximité (sur la commune de VaulxVraucourt), a été fouillée. Elle comprend une
cinquantaine de tombes contenant de un à neuf
vases, surtout en céramique commune du Ier s.
ap. J.-C., peu de sigillées, quelques ﬁbules et des
monnaies.
A quelques distances, deux tombes à inhumation
ont également été découvertes.

N
Neuville-Bourjonval / Petit Equancourt
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : entre 1920 et 1930
Inventeur / Responsable de fouille : M. Degardin
Datation : seconde moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 201-202
Descriptif : dans l’ancienne briqueterie à l’ouest du
village, au nord d’un site comprenant une villa galloromaine (lieu-dit « Les Soeurs Labesse ») et faisant
peut être partie du même ensemble archéologique,
on découvrit une fosse en forme de cuvette de 3
m de diamètre et de 2,50 m de profondeur. Les
parois étant rubéﬁées il pourrait s’agir d’un bûcher
ou d’une tombe bûcher. Dans le fond de la fosse,
une petite excavation carrée contenait des cendres,
des charbons et une grande quantité de céramiques
gallo-belges (assiettes, coupes, tasses...), deux
cruches et des amphores (fragmentaires ?), ainsi que
des « bracelets ».
Neuville-en-Ferrain / Le Berquier
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : A. Henton
Datation : dernières décennies du Ier siècle avant
J.-C. ou début du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Henton 2004
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Henton 2005a
Descriptif : la fouille a permis de mettre au jour des
tronçons de fossés de parcellaire et cinq structures
à caractère funéraire correspondant à une première
phase chronologique (transition La Tène / époque
gallo-romaine). Ces dernières étaient dispersées
sur l’emprise du site. Elles sont caractérisées par
une fosse quadrangulaire aux contours réguliers
et un comblement inférieur saturé en charbons de
bois et contenant des esquilles osseuses. Quelques
tessons ayant subi l’action du feu ont été dégagés
de ces structures. Trois d’entre elles peuvent être
rattachées au type Brandschüttungsgräber : résidus
de crémation avec os dans la fosse et dépôt en
vase de quelques esquilles. Une se rattache au type
Knochenlager : amas osseux avec ou sans résidus
de crémation. La dernière correspondrait au type
Brandgrubengräber : os et résidus de bûcher
dispersés dans le comblement. Il y a une coexistence
de céramiques indigènes et gallo-romaines.
La deuxième phase d’occupation (ﬁn du Ier - début
du IIème s. ap. J.-C.) n’est représentée que par une
structure à caractère artisanal et deux puissants
fossés.
Nivelle / Mont d’Hauterive
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1660
Inventeur / Responsable de fouille : N. Dubois
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 181 (sous Bruielle-SaintAmand I)
Florin, Schrevel 1979, p. 838
Delmaire 1996, p. 349
Hélin 1996, p. 61
Descriptif : les fouilles entreprises à l’emplacement
présumé d’un oratoire permit de mettre au jour des
sépultures à crémation caractérisées par la présence
de cendres, d’os brûlés, de cruches, de ﬁoles en
verre, de bouteilles, de miroirs, d’un anneau, de
statuettes de coqs en bronze et de monnaies (Néron,
Vespasien, Domitien).
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Nomain
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1901
Inventeur / Responsable de fouille : L. Cottel
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 349
Descriptif : L. Cottel fouilla des tombes galloromaines en briques, tuiles et dalles de pierres
bleues. Quelques objets sont parvenus jusqu’à
nous : une lampe ornée de la représentation d’un
guerrier, une autre de type Loeschcke I ornée d’un
sanglier, un vase en bronze, deux vases noirs vernis
à anse, un vase noir et un vase jaune à une anse
décorée de zigzags.
Noreuil
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnu
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 252
Van Doorselaer 1964b, p. 233
Delmaire 1994, p. 326
Descriptif : le long de l’ancienne route d’Arras,
lors de son agrandissement, des tombes ont été
découvertes. On recense des sigillées, une lampe,
des plats, des assiettes, des cruches, des coupes, des
« urnes »...
Norrent-Fontes
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1639
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 212-213 et 289
Delmaire 1976, p. 334
Delmaire 1994, p. 447
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Descriptif : entre le village et le « Chemin du Pire »,
fut découverte une tombe à crémation contenant
un vase en plomb en forme de pyxide, rempli d’os
et orné à l’extérieur d’une croix de Saint André.
A l’intérieur du vase se trouvait deux ampoules
en verre, une oblongue avec un produit huileux,
l’autre à deux anses et long col avec un liquide
odoriférant.
Nortkerque
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1872
Inventeur / Responsable de fouille : H. Debray
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 335
Delmaire 1994, p. 168
Descriptif : dans les anciennes tourbières Glasson,
une tombe à crémation fut découverte. Elle
contenait un « vase de Castor », des tessons, une
« urne », un crâne et des bois de cerf, un os travaillé
et un silex taillé.
Nortkerque
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 322-323 (placé sous Ardres)
Delmaire 1994, p. 168
Descriptif : dans les tourbières au sud-ouest du Fort
Rouge, de nombreuses trouvailles gallo-romaines
ont été faites au cours de l’exploitation de la
tourbe au XIXème siècle. On recense de nombreuses
céramiques, des « urnes », une ﬁole en verre, un
fer de lance... Une des tombes contenait un vase à
piédestal rempli d’os brûlés, une ﬁbule en bronze et
un « bouchon » en terre cuite.
Nortkerque / Le Marais
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
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Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : ﬁn du XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : milieu du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 233
Delmaire 1994, p. 168
Descriptif : dans le marais au nord de la voie
ferrée, fur mise au jour une tombe à crémation.
Elle renfermait un vase ossuaire en céramique,
deux petits vases, des écuelles et des plats en
sigillée. D’autres découvertes du même type sont
mentionnées aux alentours, mais nous n’avons ni
description, ni localisation précise.
Noyelles-Godault / Le Rietz Trancheux
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1971
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Bastien, Demolon 1975
Delmaire 1994
Descriptif : à l’occasion de la construction d’un
supermarché fut entreprise une fouille de sauvetage.
On releva les fondations d’une grande villa (107 x
90 m) avec un réseau de fossés et de nombreuses
fosses contenant un abondant matériel. A proximité
immédiate (environ 25 m), un premier groupe
de 19 tombes a été découvert et un peu plus loin
vers le sud (à environ 130 m du premier groupe)
un deuxième groupe de 5 tombes. La diﬀérence
d’époque des deux groupes (première moitié
du Ier et seconde moitié du Ier) suggère l’idée du
déplacement du cimetière au cours du temps. On
distingue plusieurs types de dépôts osseux :
Os sans résidus de crémation : trois tombes en
vase, une tombe en coﬀret, quatre tombes en amas,
quatre tombes à ossements dispersés.
Os avec résidus de crémation : une tombe en vase,
huit tombes en amas ou à ossements dispersés, trois
tombes à double ossuaire (en amas ou à ossements
dispersés et en vase).
Dans cinq tombes des oﬀrandes alimentaires ont
été retrouvées, dans quatre cas il s’agit de mâchoires
de porc.
La villa et la nécropole ont été fondées sans doute
sous Auguste et abandonnées au début du IIème s.
ap. J.-C.
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Noyelles-lès-Seclin / Cassignis
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1974
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 350
Hélin 1996, p. 246
Descriptif : lors de la pose de canalisations, une
tombe à crémation a été mise au jour à 1,85 m de
profondeur. Elle se caractérise par la présence de
charbons de bois, les os étaient déposés dans un
coﬀre en bois à cerclage en fer (40 cm x 25 cm),
et accompagnés d’un vase rouge et d’un noir, ainsi
que de tessons de céramique.

O
Oisy-le-Verger / Le Bois du Quesnoy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1966
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 420
Descriptif : P. Demolon signale la présence de quatre
puits, cinq tombes à crémation du IIème s. ap. J.-C.
et trois tombes à inhumation de la ﬁn du IIIème début du IVème s. ap. J.-C.
Onnaing / Le Mont de Rétiau - Site 14, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : R. Clotuche
Datation : Ier-IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Clotuche 1999f
Soupart, Michel 1999, p. 167
Descriptif : la période gallo-romaine est représentée
par un établissement rural et deux sépultures à
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crémation, qui fonctionnent peut-être ensemble.
La première comportait cinq céramiques déposées
le long des parois nord et est de la fosse. Les os
étaient placés dans l’angle opposé, probablement
dans un contenant en bois. Une fusaïole était
déposée sur les os. Cette tombe est datée de l’époque
augustéenne. La seconde était arasée. Elle contenait
trois céramiques et les os étaient déposés en amas
dans l’angle sud-ouest. Elle est datée du Ier ou de la
première moitié du IIème s. ap. J.-C.
Onnaing / Le Mont de Rétiau - Site 17, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : M. Olszewski
Datation : de la ﬁn du Ier au début du IIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Catteddu 1999
Olszewski 1999
Soupart, Michel 1999, p. 169-174
Descriptif : la fouille a livré une nécropole à
crémation et un habitat. La nécropole se compose
d’au moins dix sépultures plus ou moins bien
conservées, situées dans la partie ouest du décapage.
Trois autres tombes étaient alignées à l’opposé, au
sud-ouest du décapage. Pour la majorité des tombes,
les os étaient déposés dans un coﬀre rectangulaire.
Ils étaient accompagnés de céramiques souvent
miniatures et de mobilier métallique, mais aussi
d’oﬀrandes alimentaires, de tessons découpés, de
monnaies ou de lampes. Un chemin a été dégagé
à proximité des tombes. L’habitat se caractérise par
la présence de structures concentrées en majorité
entre les deux groupes de sépultures. Des fosses ont
livré du mobilier du IIème s. ap. J.-C. Un puits et des
chablis ont également été découverts.
Onnaing / Moyen Mont - Site 1, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : A. Lefebvre
Datation : époque augustéenne
Bibliographie :
Lefebvre 1999a
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Lefebvre 1999c
Soupart, Michel 1999, p. 163
Descriptif : les deux tombes à crémation mises
au jour dans cette zone sont les plus précoces
découvertes à Onnaing pour la période galloromaine. Les os ont été débarrassés des résidus de
crémation et déposés en amas dans l’angle sud-ouest
des fosses de forme rectangulaire. La première était
perturbée mais la seconde était intacte et contenait
neuf oﬀrandes (céramiques, un objet en fer, un
miroir bronze et trois ﬁbules). Elles sont situées
en bordure du Chemin des Postes, qui correspond
approximativement à une ancienne voie romaine.
Ces structures sont peut-être à mettre en relation
avec l’établissement rural mis au jour à proximité,
sur le site 3 (Haut-Empire).
Onnaing / Moyen Mont - Site 2, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : R. Clotuche
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Clotuche 1999a
Clotuche 1999d
Soupart, Michel 1999, p. 164
Descriptif : une fosse charbonneuse de plan ovale
(0,92 x 0,72 m) a livré plusieurs petits fragments
d’os humains et quatre monnaies en bronze. Il
pourrait s’agir d’une sépulture en terre-libre ou
d’une fosse à cendres.
Onnaing / Moyen Mont - Site 4, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : R. Clotuche
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Clotuche 1999b
Clotuche 1999e
Soupart, Michel 1999, p. 164
Descriptif : la fouille a livré une fosse charbonneuse
rectangulaire (0,72 x 0,55 m), contenant des
tessons de céramique et des os. La présence d’un
rejet de bûcher ou d’une tombe dans ce secteur est
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diﬃcile à expliquer, l’occupation contemporaine
la plus proche étant située à environ 275 m. Une
structure identique a cependant été mise au jour
sur le site 2.
Onnaing / Moyen Mont - Site 7, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : N. Soupart
Datation : second quart du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Soupart 1999a
Soupart 1999d
Soupart, Michel 1999, p. 164-165
Descriptif : sur ce site l’occupation gallo-romaine est
représentée par une fosse et une tombe à crémation.
Cette dernière comprenait six oﬀrandes céramiques.
Les os étaient en partie déposés en amas et en partie
dans un vase en céramique recouvert par un autre
vase. Deux autres fosses contenaient des résidus de
crémation mais il n’a pas été possible de les dater
précisément : gallo-romain ou protohistorique ?
Outreau / Le Moulin de Gravois
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : 1865
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Van Doorselaer 1964b, p. 235
Delmaire 1994, p. 526
Descriptif : on signale la découverte de plus de
200 vases gallo-romains contenant des cendres
et des os brûlés. Des inhumations et des vestiges
d’occupation sont également mentionnés, sans plus
de détails.
Ouve-Wirquin
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1851

On - Pi

Inventeur / Responsable de fouille : A. de Gournay
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 235
Delmaire 1976, p. 335
Delmaire 1994, p. 406
Descriptif : mise au jour d’un tombeau à crémation
contenant quinze vases, une lampe et des verreries,
situé au bord de la voie romaine de Gesoriacum
(Boulogne) à Tervanna (Thérouanne), à l’endroit
où elle recoupe le cours de l’Aa.

P
Pihem / Hameau de Bientques
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 235
Delmaire 1994, p. 406
Descriptif : en creusant une citerne, fut découverte
une tombe en pierres de 110 x 70 x 80 cm, contenant
des cendres et des tessons, deux cruches, des sigillées,
deux petites « urnes » grises, une anse en fer (seau
?) et un vase sphérique en fer. Dans le champ voisin
d’autres tessons gallo-romains ont été ramassés, ils
proviennent peut-être de tombes détruites. Par la
suite, une deuxième tombe fut découverte à côté de
la première mais elle ne contenait pas de matériel
(pillée ?).
Pitgam / Schulleveldt
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : S. Gaudefroy
Datation : de la ﬁn du Ier à la ﬁn du IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Gaudefroy, Brouillard 1997
Lemaire 1997b
Gaudefroy 1998
Bouche 1999
Bouche, Michel 2004
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Descriptif : le site a fait l’objet de trois campagnes de
sondages qui ont livré une occupation très dense,
principalement représentée par le Haut-Empire : des
centaines de fossés participant au parcellaire mais
également au drainage ou à l’approvisionnement
en eau, une centaine de fosses et autant de trous
de poteaux formant divers bâtiments (greniers,
habitats), ainsi qu’une mare. Le site se caractérise
vraisemblablement par une activité saunière (des
fragments d’augets et de pilettes de fours à sel
sont par ailleurs retrouvés dans les tombes), mais
également par des activités agro-pastorales plus
traditionnelles (principalement l’élevage). Au total
ce sont 39 « tombes » à crémation qui ont été
mises au jour sur les trois secteurs. Les sépultures
sont pour la plupart dispersées sans ordre apparent
sur l’ensemble du site. Quelques unes forment
cependant un regroupement pouvant s’apparenter à
une petite nécropole (Gaudefroy, Brouillard 1997).
L’essentiel des structures est attribué à la période
gallo-romaine, entre le Ier et le IIème s. ap. J.-C. Ces
tombes se caractérisent par un type de dépôt exclusif
: les os sont dispersés dans le comblement de la fosse
avec de grandes quantités de charbons de bois. Le
mobilier est assez pauvre, mais certaines présentent
des aménagements de dépôt de céramique entière.
Les fosses sont de diﬀérentes formes et de diﬀérentes
tailles, certaines pourraient s’apparenter à des
tombes-bûchers ou des bûchers. Cette hypothèse a
par ailleurs été retenue pour l’une d’elle (Bouche
1999). D’autres petites fosses, qui ont parfois été
classées dans les sépultures, contenaient un dépôt
céramique constitué d’un ou plusieurs vases entiers,
mais aucun ossements humains. Ces diﬀérentes
fenêtres de fouilles ne permettent pas d’avoir une
vision globale de l’organisation du site, mais l’on
retiendra cependant le caractère dispersé de cet
ensemble funéraire.
Plouvain
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1864
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 246, 290
Delmaire 1994, p. 491
Descriptif : découverte d’une tombe à crémation
aménagée d’un coﬀrage en silex maçonné, contenant
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des meules et des vases dont une cruche.
Poix-du-Nord / Marais-du-Moulin
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : A. Henton
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Henton 2006
Henton, Deschodt 2005
Descriptif : le terrain concerné par le projet de
lotissement totalise une surface de 2,5 ha. La fouille
a livré un bâtiment gallo-romain (32 m x 16,50
m) pouvant être déﬁni comme une habitation.
L’existence de plusieurs tronçons de fossés
parcellaires indiquerait la présence d’un enclos
englobant éventuellement l’habitat. Une structure
funéraire a été découverte lors du diagnostic. A
près de 2 m de profondeur, sous un épais niveau de
colluvions, une fosse quadrangulaire était saturée
de charbons de bois, avec quelques micro-esquilles
d’os brûlés. Dans l’un des angles était déposée une
écuelle carénée à pâte grise, datable du IIème s. ap.
J.-C.
Le matériel gallo-romain recueilli sur l’ensemble du
site est daté des IIème et IIIème s. ap. J.-C.
Prouvy, La Sentinelle - ZAC du Plateau d’Hérin
/ Les 9 au Chemin de Douai
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : R. Clotuche
Datation : ﬁn de l’époque laténienne et/ou début de
l’époque gallo-romaine
Bibliographie :
Clotuche 2002
Descriptif : la fouille a livré huit sépultures à
crémation bordées au nord par un fossé. Quatre
autres fossés, un puits et des fosses ont également été
mis au jour. Trois des tombes ont été fouillées. La
première contenait quinze vases dont l’un contenait
le dépôt osseux. La seconde renfermait cinq vases
et deux seaux, les os étaient déposés en amas, voire
peut-être en partie dans un des seaux. La troisième
contenait deux vases, les os étaient déposés en amas
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entre les deux vases (cf. La Sentinelle).
Prouvy, La Sentinelle - ZAC du Plateau d’Hérin
/ Terres à Chien
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : L. Blondiau
Datation : ﬁn du Ier-IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Blondiau 2003a
Descriptif : la fouille a livré deux sépultures
à crémation isolées, en très mauvais état de
conservation. Dans la première le dépôt osseux a
vraisemblablement été eﬀectué dans un contenant
en matière périssable, accompagné de trois vases
en céramique, le tout a été déposé dans une fosse
quadrangulaire. La seconde tombe présente un amas
osseux, accompagné de deux céramiques déposées
dans une petite fosse ovoïde. Les dépôts osseux
sont uniquement constitués d’os humains, ils sont
incomplets, du fait de l’arasement des structures,
cependant leur poids total est respectivement de
170 g et 580 g. Il s’agit de deux sujets de taille
adulte.

Q
Quesques / La Creuze
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1858
Inventeur / Responsable de fouille : L. Deschamps
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 290
Van Doorselaer 1964b, p. 236
Delmaire 1976, p. 336
Delmaire 1994, p. 337
Descriptif : vers Brunembert fut fouillée une
nécropole à crémation. Les dépôts osseux semblent
être systématiquement réalisés dans des vases
ossuaires. Chaque tombe contenait deux ou trois
vases, en général un avec des charbons et l’autre
avec des os ; une seule ﬁole en verre et un denier de
Vespasien sont également recensés. Une des tombes
renfermait notamment un plat contenant seize
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« crampons », huit pentures à anneau, un anneau,
un grand clou et une hachette-marteau en fer.
Terninck dédouble la trouvaille entre Quesques et
Brunembert.

R
Radinghem-en-Weppes / Rue Haute, Allée des
Cerisiers
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : J. Lantoine
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Lantoine 2006b
Lantoine 2006c
Descriptif : un sondage réalisé préalablement à un
projet de lotissement a permis entre autres de mettre
au jour une structure funéraire liée à la crémation
isolée. Elle se présente sous la forme d’une fosse
allongée quadrangulaire (1,60 x 0,70 m) au fond
irrégulier et dotée d’un remplissage inférieur
charbonneux contenant des fragments osseux. Elle
est scellée par deux couches de limon gris-brun puis
orangé. Aucune trace de rubéfaction n’a été repérée.
Hormis les os, seul un tesson de terra nigra a été
retrouvé dans la fosse, permettant une attribution
au Haut-Empire. Il est délicat de proposer une
identiﬁcation de cette structure : sépulture, fosse de
rejet, bûcher ? Ce site est localisé à proximité de la
voie antique reliant Turnacum à Minariacum.
Raillencourt-Sainte-Olle / Le Grand Champ
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2000
Inventeur / Responsable de fouille : K. Bouche
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Bouche 2001
Descriptif : la construction d’une ZAC (Actipôle)
a nécessité la réalisation d’une fouille de sauvetage.
Celle-ci a révélé entre autres la présence d’enclos à
l’intérieur desquels se dessine le plan de bâtiments
aménagés sur une ossature de poteaux porteurs.
Quelques tombes à crémation ont été mises au
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jour, elles sont dispersées sur l’ensemble de la zone
décapée. D’autres structures ont été découvertes :
des fours ou foyers domestiques, des silos, des puits,
des citernes. Ce site est localisé à proximité de la voie
antique reliant Nemetacum (Arras) à Camaracum
(Cambrai).
Raillencourt-Sainte-Olle / Sainte-Olle
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1928
Inventeur / Responsable de fouille : Thelliez
Datation : ﬁn du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 199 (sous Sailly)
Delmaire 1996, p. 364
Descriptif : une tombe à crémation contenant un
Drag. 35/36 a été découverte sur la commune.
Cette découverte est localisée à proximité de la voie
antique reliant Nemetacum (Arras) à Camaracum
(Cambrai).
Raismes / La Sablière du Pinson
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1950
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 365
Descriptif : un vase en sigillée estampillé et un
vase gris provenant sans doute d’une sépulture à
crémation ont été retrouvés à la sablière du Pinson.
Ramecourt
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1850
Inventeur / Responsable de fouille : F.-J. Robitaille
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 336
Delmaire 1994, p. 462
Descriptif : en établissant le chemin de Saint-Pol à
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Conchy, on trouva plusieurs vases gallo-romains,
des charbons de bois et des monnaies provenant
probablement de sépultures à crémation.
Rebecques / Les Etiais
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1963
Inventeur / Responsable de fouille : R. Delmaire
Datation : de la seconde moitié du Ier siècle après
J.-C. au début du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 82
Descriptif : au cours de l’exploitation de ballastières
on découvrit des tessons gallo-romains et divers
objets. La suite du décapage a probablement détruit
un grand nombre de tombes à crémation car un
abondant matériel a été ramassé dans les résidus
de triage des cailloux. Il s’agit principalement de
matériel céramique daté de la seconde moitié du Ier
siècle après J.-C. au début du IIème siècle après J.-C.
La proximité de la capitale, Tervanna, ne permet pas
de s’assurer du caractère rural de cette découverte.
Recques-sur-Hem / L’Escave
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : G. Blancquaert
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 108
Descriptif : au cours des sondages liés à la
construction de la ligne TGV, on découvrit une
tombe à crémation gallo-romaine. Ce site est localisé
à proximité de la voie antique reliant Gesoriacum
(Boulogne) à Castellum Menapiorum (Cassel).
Remilly-Wirquin / Au ravin de Crehem
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1910
Inventeur / Responsable de fouille : A. Collet
Datation : Ier siècle après J.-C.
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Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1976, p. 336
Delmaire 1994, p. 406-407
Descriptif : A. Collet signale la découverte de tombes
à crémation contenant des « urnes » noires, les unes
vernissés, les autres portant des décors d’impression
au doigt.
Rinxent / Le Coupe Gorge
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1866
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : ﬁn du IIème - IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 430-431
Descriptif : à la jonction des chemins de Wiove
et Wierre-Eﬀroy, en creusant des fondations, fut
découverte une ciste en pierre (40 x 50 x 50 cm),
fermée par un couvercle à rainures en forme d’auge,
et contenant des vases en céramique et des os brûlés.
A côté, une tombe à inhumation fut également
mise au jour.
Roclincourt
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1882
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 236
Delmaire 1994, p. 552
Descriptif : découverte d’un caveau de 1 m de
côté contenant un vase ossuaire en céramique
accompagné d’un mobilier abondant et diversiﬁé :
une amphore, six coupes et deux assiettes rouges,
deux bouteilles, deux cruches dont une à bec tréﬂé
et une patère, deux cruches en verre, une bouteille
en verre, un gril et un petit trépied en fer, des débris
de coﬀret contenant divers objets (miroir, ﬁbules,
clous, objet en ivoire) et trois lampes.
Roclincourt / Le Buisson des Quinze
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
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Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1995
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, D.
Gaillard
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Jacques, Gaillard 2006, p. 108
Descriptif : une petite nécropole à crémations du
Haut-Empire est signalée par A. Jacques et D.
Gaillard. Elle se compose vraisemblablement de six
sépultures, pouvant faire penser à un regroupement
de type familial. Elle pourrait fonctionner avec un
hameau occupé de la période augustéenne à la ﬁn
du IVème s. ap. J.-C.
Roëllecourt / La Grande Pièce
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1989
Inventeur / Responsable de fouille : M. Moallic
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 463
Descriptif : découverte d’une tombe à crémation
contenant une cruche blanche, deux bols à engobe
rouge, deux gobelets en terra nigra et un gobelet
tronconique gris.
Rombies-et-Marchipont / Le Cavin-Boissart Site 20, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : N. Soupart
Datation : du milieu du Ier au IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Soupart 1999b
Soupart, Michel 1999, p. 174-178
Descriptif : ce site a livré des structures funéraires
situées dans un enclos fossoyé et un parcellaire
contemporain. Les limites ouest, nord et sud de
l’enclos sont connues. En revanche, le décapage à
l’est n’a pas pu être réalisé car le site se trouve en
limite d’emprise. Le nombre total de sépultures
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n’est donc pas exhaustif. Au total, dix sépultures à
crémation, et trois fosses contenant uniquement du
mobilier, ont été mises au jour. Dans les tombes,
les dépôts osseux se font soit directement dans la
fosse (sous forme d’amas), soit dans des contenants
en bois, sans résidus de crémation. Le mobilier se
compose d’éléments en céramique entiers ou de
tessons (jusqu’à six céramiques par tombe) et de
monnaies. La présence de clous est assez fréquente.
Aucune relation n’a pu être établie entre ce site et les
habitats découverts sur l’emprise du projet Toyota.
Rombies-et-Marchipont / Voie de Quarouble Site 9, Toyota
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1998
Inventeur / Responsable de fouille : S. Gaudefroy, E.
Frénée
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Gaudefroy, Frénée 1999
Soupart, Michel 1999, p. 165-167
Descriptif : la fouille a livré un petit ensemble
funéraire qui s’installe au cours du Ier s. ap. J.-C. et
qui est comparable aux autres tombes découvertes
à Onnaing. Une des tombes n’a pas pu être
datée, ce sont donc quatre sépultures à crémation
gallo-romaines qui composent cet ensemble.
Elles contiennent un grand nombre d’oﬀrandes
céramiques (entre 5 et 11 par tombe) et dans un
cas la présence d’un miroir et d’une ﬁbule, et dans
un autre de deux ﬁbules. Les os sont soit déposés en
amas (deux cas) soit en coﬀre (deux cas).
Ronchin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1834
Inventeur / Responsable de fouille : E. Van Hende,
H. Rigaux
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 198
Delmaire 1996, p. 367-368
Descriptif : à l’emplacement de l’ancienne école on
a découvert des vases et des perles provenant sans
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doute de tombes à crémation. Cette hypothèse a
été corroborée en 1897 lors de l’agrandissement
de l’école qui permit de mettre au jour de
nouvelles sépultures. Le mobilier se compose de
vases (cruches, « urnes », plats, tessons), de deux
monnaies, d’un bracelet de perles de verre, d’une
ﬁbule et d’ossements (brûlés ?). En septembre 1868,
E. Van Hende et H. Rigaux fouillèrent d’autres
tombes, dont l’une contenait des vases noirs et
rouges, deux monnaies (dont un as de Néron) et
un plat en terra nigra, et une autre, une cruche, un
plat, un fragment de fer et des os brûlés. Au total
sept tombes furent ainsi mises au jour.
Ronchin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1899
Inventeur / Responsable de fouille : L. QuarréReybourbon
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 368
Descriptif : près du carrefour des routes de Lille à
Douai et d’Haubourdin à Ronchin, on découvrit
des tombes à crémations : cruches, plats, sigillées,
coupe et os brûlés.
Ronchin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1962
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 368
Descriptif : à l’angle de la rue Anatole France et du
chemin qui longeait la voie ferrée, on mit au jour
les fondations d’un mur et une tombe à crémation.
A priori les os étaient déposés dans un vase ossuaire
en verre et étaient accompagnés de cinq monnaies
(Néron, Hadrien, Antonin, Marc Aurèle). Ce site
est localisé à proximité de la voie antique reliant
Turnacum à Minariacum.
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Ronchin / Champ du Chêne (ou Chêne Perdu)
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1970
Inventeur / Responsable de fouille : A. Lejeune, S.
Calonne
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Lejeune 1972
Piétri 1973, p. 315
Delmaire 1996, p. 368
Descriptif : la fouille a permis de mettre au jour un
bassin en briques cimentées (bassin d’une tuilerie
antique ?), une vingtaine de dépotoirs ou de fosses
(mobilier La Tène ﬁnale et gallo-romain), un puits
et trois groupes de tombes distants d’une trentaine
de mètres. Le premier groupe n’est représenté que
par une tombe dont il ne reste que des débris de
vases en céramique. Le second en comptait six dont
deux purent être fouillées : la tombe 6 contenait
une épée, dix céramiques (plats, cruches, amphore,
assiettes, pots), et une ﬁbule. Les os formaient
un amas dans un angle de la fosse. La tombe 8
contenait des céramiques (pots, assiette, plat), une
perle en verre et une monnaie. Les os se présentaient
également sous la forme d’un amas. Le troisième
groupe n’est pas décrit.
Ronchin / Champ du Haut Moulin
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1965
Inventeur / Responsable de fouille : R. Vanbrugghe
Datation : Ier-IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Vanbrugghe 1965
Leman 1967, p. 729-730
Delmaire 1996, p. 368
Hélin 1996, p. 54
Descriptif : dans une argilière furent découverts
des vestiges de structures funéraires liées à la
crémation, laissant supposer l’existence d’une
nécropole. Les observations réalisées lors des
travaux d’exploitation ont permis de reconnaître la
présence d’un vase ossuaire en céramique associé à
quelques os brûlés. Des petites concentrations de
matériel ont été observées à divers endroits laissant
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supposer la présence d’autres sépultures détruites
: fragments osseux, tuiles, céramiques (cruches
à goulot annelé, écuelles en céramique grossière,
vases tonnelets brisés, sigillées, céramiques dites
« savonneuses »), une balle de fronde en terre cuite,
des clous, des fragments de houe en fer et deux
monnaies. Certaines tuiles sont interprétées comme
des éléments de couverture ou de signalisation des
tombes.
Roquetoire / La Pierre
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1978
Inventeur / Responsable de fouille : R. Delmaire
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 83
Descriptif : découverte d’une tombe à crémation
entourée de silex sur 1,50 x 0,50 m. Elle contenait
du mobilier céramique.
Roubaix
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1984
Inventeur / Responsable de fouille : G. Tieghem
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 369
Descriptif : à la limite de Lys-lez-Lannoy, lors de la
pose d’un gazoduc, G. Tieghem fouilla une fosse
et une tombe gallo-romaine. La fosse contenait des
tessons de céramique (gallo-belge et commune),
une ﬁbule en bronze et des ossements animaux
(porc, mouton, bovin). La tombe renfermait des os
brûlés et un Drag. 38.
Roubaix
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : avant 1934
Inventeur / Responsable de fouille : G. Motte
Datation : époque gallo-romaine
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Bibliographie :
Leman 1967, p. 730
Delmaire 1996, p. 369
Descriptif : à la limite des communes de Roubaix,
Tourcoing et Mouvaux, quartier des Trois Suisses,
une tombe à crémation fut découverte. Elle
contenait deux plats en terre grise, des clous et un
Drag. 38 estampillé.
Roucourt
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1804
Inventeur / Responsable de fouille : S. Bottin, M.-J.
De Bast
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 242
Van Doorselaer 1964b, p. 198
Delmaire 1996, p. 369
Descriptif : deux tombeaux en pierre ont été
découverts en 1804, dont l’un est formé de quatre
dalles de grès recouvertes de pierres cimentées (?).
A l’intérieur, un coﬀre en bois à serrure en cuivre
contenait un important mobilier : deux vases en
verre, deux « urnes » en terre rouge et une autre à large
embouchure, deux ﬁbules étamées, deux anneaux
en fer, une assiette estampillée contenant des os de
poulet, deux petits vases rouges, un fragment de
vase gris avec des os brûlés, un autre vase gris et
des clous. On mit également au jour des tuiles et
un puits. La proximité de la petite agglomération
de Lewarde ne permet pas de s’assurer du caractère
rural de cette découverte.
Ruitz / Les Meurets
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : G. Delepierre
Datation : seconde moitié du Ier siècle avant J.-C. au
IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delepierre 2006
Descriptif : la construction d’une zone industrielle
a nécessité une intervention archéologique. Elle
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a permis de mettre au jour une ferme indigène
(seconde moitié du Ier s. av. J.-C.), à laquelle a
succédé une villa gallo-romaine. A proximité, un
fanum avait été mis au jour en 2003.
L’habitat se situe à proximité de la voie antique reliant
Nemetacum (Arras) à Tervanna (Thérouanne).
Une sépulture à inhumation (seconde moitié du IIème
s. ap. J.-C.) ainsi que deux structures funéraires liées
à la crémation (ﬁn du Ier s. av. J.-C.) ont également
été découvertes. Après examen des os, l’une des
deux semble bien être une sépulture secondaire,
bien qu’aucun mobilier ne lui soit associée (dépôt
en amas, peut-être dans un contenant en matière
périssable rigide). En revanche la seconde fosse
contenait très peu d’os et aucun mobilier, il pourrait
s’agir d’une tombe ou d’une fosse à cendres. Les
os des deux structures ne sont pas incompatibles
mais aucun recollage n’a pu être eﬀectué. Dans
les deux cas des os animaux brûlés étaient associés
aux os humains. Les datations proposées sont
hypothétiques (peu de mobilier datant).
Rumilly-en-Cambrésis
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 376
Descriptif : dans un jardin, découverte d’une « urne »
en terre rouge, recouverte d’une tuile (couverture
ou marqueur ?).

S
Sailly-en-Ostrevent / Marlempuits
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : inconnu
Année de la découverte : 1955
Inventeur / Responsable de fouille : G. Detrez
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 492
Descriptif : des tombes à crémation et des fondations
gallo-romaines sont mentionnées.

Nord-Pas-de-Calais

Sainghin-en-Mélantois / Quatre-Cantons
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1976
Inventeur / Responsable de fouille : H. Gilbert
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 377
Hélin 1996, p. 233
Descriptif : lors de l’installation de l’échangeur des
autoroutes A23 et A27, on ﬁt la découverte d’une
sépulture à crémation contenant des tessons, des
clous, un objet en bronze indéterminé, ainsi qu’une
fosse contenant des ossements animaux et de la
céramique commune du début du Ier s. ap. J.-C., et
les vestiges d’un four. Ce site est localisé à proximité
de la voie antique reliant Turnacum à Minariacum.
Saint-Amand-les-Eaux
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1784
Inventeur / Responsable de fouille : A. Gosse
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 199
Delmaire 1996, p. 382
Descriptif : en creusant les fondations de l’église
paroissiale, on découvrit des tombes en pierre
(coﬀrage ou ciste ?) contenant des vases ossuaires
remplis de cendres, des ﬁoles en verre, des lampes,
des haches et des vases gallo-romains. Une pierre
portant une inscription a été perdue (stèle ?).
Saint-Amand-les-Eaux / Enclave du Luron
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : A. De Saulce
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
De Saulce 1999
Descriptif : les agents de l’ONF ont découvert une
tombe en coﬀrage (L. 1,10 m ; l. 0,60 m ; prof
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0,80 m) composée de dalles de grès, elle avait
été vidée de son contenu. La fouille des déblais a
permis de récupérer des fragments de céramique
métallescente.
Saint-Folquin / Le Guindal
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 337
Delmaire 1994, p. 170
Descriptif : découverte de vases, « d’urnes »,
d’une cruche et de monnaies romaines. Il s’agit
probablement de mobilier provenant de sépultures
à crémation.
Saint-Hilaire-lez-Cambrai / Rue Jules-Guesde
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1997
Inventeur / Responsable de fouille : C. Fareneau
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Fareneau 1998
Descriptif : la présence supposée d’une villa ainsi que
la découverte d’une sépulture à crémation laissaient
présager la découverte de vestiges gallo-romains.
Deux sondages ont donc été entrepris et ont permis
de mettre au jour des fosses (dépotoirs ?).
Saint-Hilaire-sur-Helpe / La Garde de
Dompierre
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : L. Blondiau
Datation : début de la seconde moitié du Ier siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Blondiau 2001c
Descriptif : la fouille a permis de mettre au jour une
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petite nécropole de cinq tombes. Elle se situe à la
croisée de la voie romaine reliant Bagacum (Bavay)
à Durocorturum (Reims) et de l’Helpe majeure,
terrain propice à une occupation rurale.
Le mobilier des tombes est quasi exclusivement
représenté par de la céramique gallo belge. Seul
un gobelet en céramique commune était déposé
dans une des tombes et un unique fragment de
fond de vase en céramique grossière a été retrouvé
dans une autre. La composition des pâtes suggère
une provenance locale, bien qu’aucun atelier
produisant de la céramique gallo belge ne soit
connu à proximité. La St 3 contient un mobilier
plus important, avec plus de formes ouvertes. Un
établissement rural a été reconnu à proximité, il est
probable que cette nécropole fonctionne avec cet
habitat, et qu’elle soit à caractère familial.
Saint-Laurent-Blangy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1952
Inventeur / Responsable de fouille : A. Bourgeois
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 111
Descriptif : découverte d’une tombe contenant
deux cruches, un manche de patère, une douzaine
d’assiettes, trois tasses, une lampe blanche et un
vase ossuaire en céramique.
Saint-Laurent-Blangy / L’Hermitage
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1952
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : première moitié ou milieu du Ier siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 246 et 291
Terninck 1880, p. 269
Van Doorselaer 1964b, p. 239
Delmaire 1994, p. 111-112
Descriptif : la fouille a livré huit sépultures à
crémation. Le mobilier d’accompagnement est
principalement constitué d’éléments en céramique
(amphores blanches à fond plat, coupes, plats,
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tasses, assiettes), on recense également deux ﬁbules
et un miroir.
Saint-Laurent-Blangy / La Corette - ZAC
Actiparc
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, Y.
Lorin, G. Prilaux
Datation : entre les premières décennies de notre
ère et le troisième quart du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Lorin et al. 2001
Prilaux, Jacques 2001
Prilaux et al. 2004
Jacques et al. 2005, p. 64-70
Jacques, Prilaux 2006b
Descriptif : l’opération archéologique de l’Actiparc
a permis de mettre au jour une occupation gauloise
(habitat central, dépendances, ateliers, nécropoles)
sur une aire d’environ 200 ha. Cette zone sera par
la suite occupée par un complexe militaire (création
tardo-républicaine, abandonné vers la ﬁn du Ier s.
ap. J.-C.), adjoint d’habitats civils, d’établissements
ruraux et de nécropoles et tombes isolées. Cinq
lieux funéraires sont connus, ils sont rattachés soit
au fortin, soit aux habitats satellites.
Le premier, au lieu-dit « La Corette », se situe à
une trentaine de mètres au sud-ouest du fortin. Six
tombes à crémation sont disposées au sein d’un
enclos fossoyé (sur une aire d’environ 20-30 m²).
Les fosses rectangulaires de grandes dimensions
étaient probablement aménagées (coﬀrage en
bois), et contenaient des oﬀrandes céramiques et
alimentaires. Le dépôt osseux est généralement
eﬀectué dans un contenant périssable souple ou
rigide. On notera l’absence d’armes et de militaria
malgré le contexte militaire.
Une inhumation peut être associée géographiquement
et chronologiquement à l’état 1 du fortin. La fosse
sépulcrale a été creusée dans le fossé principal du
fortin, dans l’axe longitudinal, face à la demeure
principale. Elle est datée entre l’occupation tardorépublicaine et la période tibéro-claudienne. La
tombe a été bouleversée par l’explosion d’un obus,
du matériel retrouvé dans un espace proche de la
tête se réfère à l’équipement d’un cavalier.

Nord-Pas-de-Calais

Saint-Laurent-Blangy / La Plaine d’Hervin ZAC Actiparc
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : D. Favier, A.
Jacques, G. Prilaux
Datation : du début du Ier à la ﬁn du IIIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Favier et al. 2004b, p. 17-26
Prilaux et al. 2004
Jacques, Prilaux 2006b
Descriptif : l’opération archéologique de l’Actiparc
a permis de mettre au jour une occupation gauloise
(habitat central, dépendances, ateliers, nécropoles)
sur une aire d’environ 200 ha. Cette zone sera par
la suite occupée par un complexe militaire (création
tardo-républicaine, abandonné vers la ﬁn du Ier s.
ap. J.-C.), adjoint d’habitats civils, d’établissements
ruraux et de nécropoles et tombes isolées. Cinq
lieux funéraires sont connus, ils sont rattachés soit
au fortin, soit aux habitats satellites.
La fouille de « La Plaine d’Hervin » a notamment
livré une petite nécropole à crémation située à 450 m
du fortin, faisant face à l’entrée principale du poste
fortiﬁé (secteur 9). Cinq tombes sont disposées
dans un enclos ceinturé par un autre enclos plus
vaste (env. 9000 m²). L’une des tombes a livré un
abondant mobilier et notamment un siège curule
en fer, signe d’un statut social élevé. Les tombes
sont datées entre Tibère et Néron (env. entre 25 et
70 ap. J.-C.).
D’autres sépultures isolées ont été découvertes
: la première a été trouvée à l’angle formé par
deux fossés bornant des parcelles d’habitat dont
la fondation remonte aux premières décennies
de notre ère (secteur 6). Cette tombe est associée
à une inhumation connexe. Elle est datée du
deuxième quart du Ier s. ap. J.-C. La seconde a été
découverte à l’extérieur d’une petite parcelle créée
durant les premières décennies de notre ère et qui
perdurera jusqu’au Bas-Empire (secteur 5). Elle est
également datée du deuxième quart du Ier s. ap.
J.-C. Les deux suivantes ont été découvertes dans
le comblement d’un barreau palissadé qui bordait
la voie augustéenne (secteur 4). Elles sont datées de
la deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C. La cinquième
était isolée le long de la voie augustéenne (secteur
2). Elle est datée du Haut-Empire. Les suivantes
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sont peut-être à mettre en relation avec les habitats
qui se développaient dans ce secteur le long de la
voie (secteur 8). Elles sont datées de la ﬁn du IIème
et de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.
Une autre nécropole composée de six sépultures à
inhumation datées de la ﬁn du IIIème et du début
du IVème s. ap. J.-C. et de deux structures liées à la
crémation (tombes ?) datées de la seconde moitié
du IIème et de la première moitié du IIIème s. ap. J.-C.
(secteur 3), a également été fouillée.
Les autres signes d’occupation de cette zone ne
permettent pas de reconnaître véritablement un
habitat mais le site est peut-être à mettre en relation
avec l’occupation reconnue au lieu-dit « Les
Soixante ».
Saint-Laurent-Blangy / Le Chemin de SaintLaurent - ZAC Actiparc
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : G. Prilaux, A.
Jacques
Datation : de la période pré-augustéenne au début
du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Prilaux et al. 2004
Jacques et al. 2005, p. 37-40
Jacques, Prilaux 2006b
Descriptif : l’opération archéologique de l’Actiparc
a permis de mettre au jour une occupation gauloise
(habitat central, dépendances, ateliers, nécropoles)
sur une aire d’environ 200 ha. Cette zone sera par
la suite occupée par un complexe militaire (création
tardo-républicaine, abandonné vers la ﬁn du Ier s.
ap. J.-C.), adjoint d’habitats civils, d’établissements
ruraux et de nécropoles et tombes isolées. Cinq
lieux funéraires sont connus, ils sont rattachés soit
au fortin, soit aux habitats satellites.
L’un d’eux se situe à environ 1,2 km au nord-est du
fortin. Une relation entre les deux est envisageable
d’un point de vue chronologique, ou avec les
habitats civils situés un peu plus au sud. Neuf
sépultures ont été recensées, elles s’organisent à
partir d’un petit enclos. Une structure originale était
située à l’extérieur du noyau central : comblement
charbonneux, quelques esquilles osseuses et
tessons.

471

Sa

Catalogue des sites funéraires

Saint-Laurent-Blangy / Les Fontaines
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1996
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Jacques et al. 1997a
Descriptif : la construction d’une usine de traitement
des eaux a permis de mettre au jour une occupation
rurale allant de l’époque augustéenne au BasEmpire. Cette exploitation agricole était implantée
au sein d’un réseau de parcellaires fossoyés. Une
nécropole à crémations du Haut-Empire est liée
à cette occupation. Elle succède à des tombes
gauloises, et des tombes à inhumation du BasEmpire leur succéderont.

Saint-Momelin / Ferme d’Ham
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 386
Descriptif : du mobilier, provenant des marais près
de la ferme d’Ham, est conservé au musée de SaintOmer. Il s’agit vraisemblablement de matériel issu
d’une tombe à crémation gallo-romaine : « urne »
noire, Drag. 15/17 estampillé.

Saint-Laurent-Blangy / Les Soixante - ZAC
Actiparc
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2001
Inventeur / Responsable de fouille : D. Favier, A.
Jacques, G. Prilaux
Datation : Ier - début du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Favier et al. 2004a
Prilaux et al. 2004
Jacques, Prilaux 2006b
Descriptif : l’opération archéologique de l’Actiparc
a permis de mettre au jour une occupation gauloise
(habitat central, dépendances, ateliers, nécropoles)
sur une aire d’environ 200 ha. Cette zone sera par
la suite occupée par un complexe militaire (création
tardo-républicaine), adjoint d’habitats civils,
d’établissements ruraux et de nécropoles et tombes
isolées. Cinq lieux funéraires sont connus, ils sont
rattachés soit au fortin, soit aux habitats satellites.
La fouille des « Soixante » a livré une occupation
rurale gauloise et pour la période gallo-romaine,
une oﬃcine de potier (Ier-IIème), un établissement
thermal (milieu du Ier-IIIème s. ap. J.-C.) et une
nécropole à crémation installée en bordure de voie.
Deux sépultures ont également été localisées à
proximité dans un ancien enclos d’habitat désaﬀecté.
La nécropole se compose de douze sépultures,

Saint-Nicolas
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1875-1878
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : début du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 229-242
Deneck 1943, p. 87-88
Van Doorselaer 1964b, p. 239
Delmaire 1994, p. 112-113
Descriptif : à l’angle du vieux chemin d’Hénin et
de la rue du Moulin, furent découvertes et fouillées
quatre très riches sépultures à crémation disposées
sur un même axe. Chaque tombe mesure environ
3,80 m de côté et 2 m de profondeur et se trouve
à 10 m de la précédente. Un fossé assez large
encerclait cette petite nécropole. Dans l’une d’elles
les os étaient placés dans un vase en céramique,
et dans les trois autres ils se présentaient sous la
forme d’un amas osseux. Chaque tombe contenait
un vase en bronze, des amphores (placées dans les
angles), et de nombreux vases dans lesquelles des
oﬀrandes alimentaires carnées avaient été déposées.
Une d’elles contenait des chenets ornés de têtes
de bovidés. Une autre contenait du matériel de
menuiserie : compas, marteau, gouge, ciseaux,
doloire, pierre à repasser.
A proximité, des tombes à inhumation plus récentes
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dont la plupart se caractérise par un dépôt en vase
ossuaire. Les tombes couvrent le premier et le début
du second siècle après J.-C.
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ont également été découvertes (IVème s. ap. J.-C. ?).
L’absence d’habitat rural repéré et la proximité avec
la ville antique de Nemetacum (Arras) ne permet
pas d’aﬃrmer le caractère rural de cet ensemble
funéraire.

du Ier s. ap. J.-C. (villa probable), par un chercheur
local. Il s’agirait de tombes avec coﬀrages de tegulae
situées à environ 1,20 m de profondeur et dont une
au moins contenait un vase rempli d’os brûlés et
daté du IIème s. ap. J.-C.

Saint-Nicolas / Revers de Ronval
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1879
Inventeur / Responsable de fouille : G. Bellon, A.
Terninck
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1880, p. 263-269
Van Doorselaer 1964b, p. 240
Delmaire 1994, p. 112
Descriptif : découverte dans une carrière d’une
nécropole gallo-romaine, constituée d’une vingtaine
de tombes à crémation. Une fouille fut menée par
G. Bellon en 1879. Les tombes se caractérisent par
la présence de coﬀrages en bois d’environ un mètre
de côté. Six tombes contenaient un mobilier assez
important : vases en céramique, amphores, ﬁbules,
ﬁoles en verre, miroirs...
Certaines tombes ne contenaient pas d’ossements
: tombes préparées en avance ou cénotaphes ? Un
fossé marque une des limites de la nécropole. Une
partie de la nécropole a sans doute été détruite
antérieurement par l’aménagement de la grande
marnière. L’absence d’habitat rural repéré et la
proximité avec la ville antique de Nemetacum
(Arras) ne permet pas d’aﬃrmer le caractère rural
de cet ensemble funéraire.

Saint-Rémy-Chaussée
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1834
Inventeur / Responsable de fouille : M. Préseau
d’Huguemont
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 200
Delmaire 1996, p. 386
Hélin 1996, p. 113-114
Descriptif : le long de la voie romaine on découvrit
une tombe en tuiles de 1,30 m x 0,44 m x 0,44
m. Elle contenait deux vases ossuaires remplis d’os
brûlés, des fragments de fer oxydés, 15 à 20 ﬁoles
et une ampoule en verre, deux ﬁbules, un couvercle
en bronze et une dizaine de monnaies (Domitien,
Hadrien, Antonin et Faustine II). Dans le même
terrain, une fouille fut menée par M. Préseau
d’Huguemont en 1835. A huit mètres de la voie il
trouva une autre tombe en tuiles ou en briques, à 70
cm de profondeur. Ce tombeau de 45 cm x 32 cm,
renfermait une cruche, deux plats, des ossements
et des cendres (dépôt en terre-libre ?). A proximité
on trouva encore d’autres tombes à crémation avec
des vases ossuaires, des monnaies, des statuettes en
terre blanche, des ﬁbules, et une autre tombe en
tuiles. Une des sépultures était recouverte par des
imbrices.

Saint-Python / Le Rosier
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : prospections pédestres
Année de la découverte : 1972
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Vanderschelden 1974, p. 555
Delmaire 1996, p. 386
Hélin 1996, p. 177
Descriptif : la présence d’une nécropole à crémations
a été repérée à environ 500 m d’un site d’habitat

Saint-Venant / Fauquethun
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Feray
Datation : IIème - IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Feray 2006b
Feray 2005a
Descriptif : les sondages permirent de mettre au
jour vingt-deux structures à caractère funéraire de
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plusieurs types distincts, répartis sur cinq zones
géographiques. On note de grandes variations
dans les formes, les tailles, la présence ou non de
mobilier, ce qui rend diﬃcile une interprétation
globale de ces ensembles funéraires. Cependant
certaines de ces structures peuvent peut-être être
considérées comme des bûchers par la présence de
parois rubéﬁées (6 cas). D’autres font penser à des
sépultures à crémation (avec ou sans mobilier) en
fosse ou dans un fossé (14 cas). Le type des vidanges
d’aires de crémation est plus délicat à identiﬁer,
mais certains creusements irréguliers pourraient s’y
apparenter. On recense également des structures
sans rubéfaction et sans os mais interprétées comme
des structures funéraires (2 cas).
Saint-Waast / Chemin de Rametz
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1790
Inventeur / Responsable de fouille : J. De Bast
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Carmelez 1973, p. 389
Delmaire 1996, p. 389
Descriptif : le long du « Chemin de Rametz », on
découvrit des tombes à crémation. Dans l’une
on trouva dix bouteilles, un vase ossuaire à deux
anses et une ﬁole en verre. En 1792, deux autres
sépultures furent mises au jour. La première livra un
vase ossuaire, deux bouteilles et une ﬁole en verre ;
la seconde, une intaille représentant la Fortune, et
deux vases estampillés.
Saint-Waast / Chemin de Rametz
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : vers 1989
Inventeur / Responsable de fouille : F. Loridant
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Loridant 1989
Delmaire 1996, p. 389-390
Descriptif : à la déviation de la D 605 au contact de
la N 49, fut mis au jour un petit groupe de quatre
tombes à crémation gallo-romaines. Les restes d’un
muret ont été découverts à proximité, il longerait
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la voie romaine Bagacum (Bavay) - Turnacum
(Tournai). Seule une tombe (n° 4) était intacte, elle
présentait un coﬀrage de tegulae renfermant une
cruche, un bol, trois assiettes empilées, le couple
patère-cruche et une monnaie. Les os étaient
déposés en amas, recouvrant en partie le dépôt
céramique (possibilité d’un contenant en matière
périssable souple). Les trois autres tombes, très
perturbées, contenaient des céramiques (cruche,
pot, patère), l’une d’elles contenait les vestiges d’un
probable coﬀrage de tegulae.
Saint-Waast / Le Criauleux
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1856
Inventeur / Responsable de fouille : Mr Trognon
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 200
Carmelez 1973, p. 389
Delmaire 1996, p. 390
Hélin 1996, p. 23
Descriptif : dans un champ attenant à la voie
romaine Bagacum (Bavay) - Turnacum (Tournai),
Mr Trognon découvrit des tombes à crémation.
En 1856 il trouva une tombe en tuiles contenant
des vases, et en 1857, il en trouva sept nouvelles,
formées de pierres plates de 60-70 cm x 10 cm. Il
y recueillit des vases, dont un chaudron à anneaux
mobiles et de la sigillée, deux chenets miniatures à
tête d’animal, trois lampes, des verreries, des ﬁbules
émaillées, des bracelets, une statuette de Vénus en
terre blanche, une hache en silex brisée, un miroir
et des monnaies du Haut-Empire.
Sallaumines / La Courtagne
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1848
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème ou IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 290 (sous Noyelles-sous-Lens)
Van Doorselaer 1964b, p. 230-231 et 234
(dédoublée sous Méricourt et sous Noyelles-sousLens)
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Delmaire 1994, p. 395
Descriptif : on découvrit un caveau formé de six
tuiles avec au centre un vase ossuaire en verre à
pans carrés et aux angles, deux cruches, une « urne »
à col tronconique et un vase ovoïde.
A côté, une tombe à inhumation était constituée
de dalles de grès brut, dont les interstices étaient
bouchés par des fragments de tuiles, formant un
coﬀre de 2 m sur 1 m. Il contenait un cercueil dans
lequel se trouvait un squelette, accompagné d’une
clé et de quatre monnaies de Trajan et d’Hadrien.
A. Terninck mentionne également la présence de
substructions gallo-romaines.
Sanghen / Moulin sur la Hem
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1959
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1976, p. 338
Delmaire 1994, p. 375
Descriptif : lors de l’établissement de la dérivation
pour la pisciculture, on mit au jour une tombe
délimitée par quatre pieux verticaux. Sur un lit de
silex étaient déposées « l’urne » et les oﬀrandes :
un vase à décor de scène de chasse en barbotine,
une cruche rouge, des sigillées, une perle en verre
et les restes d’une serrure de coﬀret dorée. Un peu
plus haut se trouvait une autre couche de silex
surmontée d’une claie en osier et d’une pierre plate.
Cette découverte est localisée à proximité de la voie
antique reliant Gesoriacum (Boulogne) à Castellum
Menapiorum (Cassel).
Santes / La Ferme Burette
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1887
Inventeur / Responsable de fouille : L. Théry
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 392
Descriptif : deux sépultures ont été découvertes sous
le pavé de la ferme Burette. L. Théry fait également
référence à un tombeau contenant un Drag. 27
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estampillé et quatre vases noirs ou gris. Une photo
montre un plat en gallo-belge, une bouteille, une
« urne » et un gobelet. Il n’est pas fait mention
explicite de crémations.
Santes / Les Jardins du Blanc Balot
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : I. Praud
Datation : IIème et première moitié du IIIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Praud 2004
Praud et al. 2005
Descriptif : les sondages ont livré pour l’époque galloromaine, des structures funéraires, de nombreuses
fosses de rejet domestique, des fossés et quelques
trous de poteaux. Il s’agit de structures isolées au
milieu d’un réseau de fossés postérieur. Sur les trois
structures funéraires, l’une d’elles contenait trois
vases dont un ayant servi de réceptacle pour une
partie des os, l’autre partie a été déposée dans un
petit surcreusement sur le fond de la fosse. Il s’agit
du même individu. Le comblement contient des
clous de diﬀérents types, de gros morceaux de bois
calciné de plus de 15 cm, deux fragments de pierre
en grès brûlés et des nodules d’argile rubéﬁée. Cette
tombe est datée de la première moitié du IIIème s. ap.
J.-C. La seconde tombe correspond à une fosse de
forme rectangulaire (0,80 x 0,40 m et 0,18 de prof.)
creusée dans un ancien fossé. Son comblement est
charbonneux et contient des os, des charbons, des
clous, de la terre cuite, et un tesson d’amphore. Elle
est datée du IIème s. ap. J.-C. La troisième structure
est arasée. Quelques os et un fragment de céramique
ont été retrouvés. Ce site est localisé à proximité de
la voie antique reliant Turnacum à Minariacum.
Saulzoir
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : attesté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1881 et 1997
Inventeur / Responsable de fouille : F. Loridant, F.
Decanter
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
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Delmaire 1996, p. 394
Loridant, Decanter 1998
Descriptif : lors de la mise en place de la voie ferrée,
en 1881, on découvrit des tombes à crémation.
Au même endroit, en 1997, une surveillance
archéologique puis une fouille due à l’élargissement
de la RD 114 (et les découvertes anciennes) a
permis de reconnaître la présence d’un hameau
gallo-romain qui se développe le long de la voie
romaine. Deux fosses non datées ont également été
découvertes, elles contenaient des chevaux quasi
entiers.
Seclin / Le Paradis
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 1973
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 397
Descriptif : lors de la construction d’un lotissement,
trois sépultures secondaires à crémation ont été
découvertes rue du 1er mai. L’une d’elles reposait
sur une structure de chauﬀe. Chacune contenait un
vase en céramique (ossuaire ?). Rue d’Artois deux
autres tombes, datées des Ier et IIème s. ap. J.-C.,
furent mises au jour. Le territoire de Seclin a livré
une occupation antique dense mais insuﬃsante
pour parler véritablement d’agglomération, il a pu
y avoir des regroupements d’établissements ruraux
sous la forme de hameaux.
Seclin / Le Riez
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1975
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1996, p. 398
Descriptif : une sépulture à crémation est signalée
en bordure de l’autoroute A1.
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Sin-le-Noble
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1819
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement postérieure au IIIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Gricourt 1964, p. 225
Delmaire 1996, p. 408
Descriptif : dans le marais on découvrit un tombeau
en tuiles contenant des vases noirs et rouges. Dans
le tombeau ou à côté on trouva un trésor monétaire
(200-300 pièces). Les monnaies s’accordent pour
une datation postérieure au milieu du IIIème s. ap.
J.-C.
Solesmes
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1904
Inventeur / Responsable de fouille : M. Hénault
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 408
Hélin 1996, p. 42-43
Descriptif : près de la gare, lors de la construction
d’une usine on mit au jour trois sépultures à
crémation et une inhumation. La première
crémation se présentait sous la forme d’une fosse
cendreuse et charbonneuse (hache polie, couteau,
vases, ossements animaux). Les deux autres
contenaient chacune un couteau, un demi-cercle
en fer (anse de seau ?), des tessons, des fragments
de briques, des restes de bois et des os animaux. La
tombe à inhumation renfermait le squelette d’un
enfant (pieds à l’est) avec une clef en fer au niveau
de la cage thoracique.
Somain
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1852
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
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Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 201 (sous Sommaing)
Delmaire 1996, p. 409
Descriptif : à l’emplacement de l’ancienne sucrerie,
près de la D 957, fut découvert un tombeau galloromain contenant un abondant mobilier : des
cruches, un Drag. 15, un Drag. 29, un manche de
patère en terre rouge avec un anneau, un vase gris
estampillé, des plats en terra rubra estampillés, des
vases divers, des fragments de fer semblant provenir
d’un siège, un anneau en bois et deux amphores. La
position des os n’est pas précisée.
Souchez / Le Bois du Wazer
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1865
Inventeur / Responsable de fouille : A. d’Héricourt
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 21, 86, 292
Van Doorselaer 1964b, p. 241
Delmaire 1994, p. 475-476
Descriptif : les fouilles livrèrent des tombes à
crémation contenant des cendres et des os, des
fragments de métal, des vases gris et rouges et des
vases tonnelets dont un à décor à pointes en relief,
ainsi que des inhumations.
Steene
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : G. Faupin
Datation : de l’époque gauloise au début de l’époque
gallo-romaine
Bibliographie :
Faupin 2006c
Descriptif : rue du château, une fouille de sauvetage
permis de mettre au jour un atelier de production
de sel, des traces d’habitations et des vestiges
funéraires. Une douzaine de tombes à crémation
sont dispersées sur l’ensemble du site. Elles se
présentent sous la forme de bûchers primaires,
parfois quelques oﬀrandes secondaires ont été
déposées. Les diﬀérents types de bûchers semblent
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témoigner d’une diversité de la gestuelle funéraire.
Steenvoorde
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1847
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 411
Descriptif : découverte non localisée d’un vase
ossuaire en bronze contenant des cendres, des
ossements, une bague en fer et trois bagues en or.

T
Templemars / Le Fond de Vendeville
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1974
Inventeur / Responsable de fouille : L. Debs
Datation : IIème-IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Debs 1997
Debs 1998
Debs 1999
Descriptif : ce site a fait l’objet de plusieurs
opérations archéologiques depuis 1974. Elles ont
permis la mise en évidence d’un établissement rural
des IIème et IIIème s. ap. J.-C. et quelques fosses du
IVème s. ap. J.-C.
En 1996, le projet d’un terrain de foot entraîne
de nouvelles fouilles. Trois sépultures à crémation
seront mises au jour. Ce sont de petites fosses
pouvant juste contenir le vase ossuaire. Dans un
cas, celui-ci était fermé par un fragment de tuile
et contenait outre le dépôt osseux une monnaie et
une oﬀrande animale (brûlée ?). Dans un autre,
le comblement était charbonneux et contenait de
petits fragments de clous.
Une petite nécropole à inhumations, composée au
plus d’une quinzaine de tombes, a également été
repérée.
Le reste du site semble correspondre à une ferme du
Haut-Empire. Ce site est localisé à proximité de la
voie antique reliant Turnacum à Minariacum.
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Tilloy-lès-Moﬄaines / Le Paradis
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : D. Gricourt
Datation : de la ﬁn du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire et al. 1991, p. 226
Delmaire 1994, p. 116
Descriptif : près de la route de Cambrai, lors des
travaux de la zone industrielle, on découvrit une
tombe à crémation renfermant une cruche, une
marmite contenant les os brûlés, des objets en verre
fondu, des clous et des monnaies.
A proximité, une villa gallo-romaine a été repérée
par prospection aérienne, mais nous n’avons pas
retrouvé l’emplacement exact (R. Agache, B.
Bréart).
Tingry
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1855
Inventeur / Responsable de fouille : Maillard-Géneau
Datation : IIIème voire IVème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 469-470
Descriptif : dans les champs près de l’ancienne
voie romaine reliant Gesoriacum (Boulogne) à
Samarobriva (Amiens), fut mise au jour une
tombe gallo-romaine. Elle renfermait une assiette
multicolore, un vase contenant les os brûlés, des
vases en céramique, une sigillée, des tuiles, une
masse en plomb, une ﬁbule émaillée et des monnaies
(Dèce, Constant, Constantin...).
Trith-Saint-Léger / Cavin Néron
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1963
Inventeur / Responsable de fouille : H. Guillaume
Datation : IIème - début du IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Guillaume 1965
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Beaussart 1981, p. 64
Delmaire 1996, p. 419
Descriptif : lors de la construction d’un lotissement,
des blocs de grès aménagés, semble-t-il, en coﬀrage
ont été découverts. Divers objets ont également été
mis au jour à trois emplacements diﬀérents laissant
supposer la présence d’au moins trois sépultures.
La découverte de fragments osseux brûlés a permis
d’identiﬁer la pratique de la crémation. Le mobilier
extrait de terre se compose de diverses céramiques,
de vases en verre, d’une lampe, d’un hoyau en fer,
d’un miroir en bronze étamé, d’un bassin en bronze
à deux anses, de deux perles en terre cuite, de cinq
monnaies (dont un sesterce de Trajan) et de clous.

V
Valenciennes
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1899
Inventeur / Responsable de fouille : A. Richez
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 420
Descriptif : impasse des Sarrasins, des ossements
brûlés et des tessons de céramique gallo-romains
ont été découverts. Il est probable qu’il s’agisse des
vestiges d’une sépulture à crémation.
Valenciennes / Faubourg Sainte-Catherine
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1834
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 420
Descriptif : près de l’Escaut, furent découverts
une tête chauve et barbue en bronze surmontant
un tenon en fer (garniture de lit ?), deux vases en
céramique, un vase noir contenant des os brûlés,
une bouteille en verre à panse carrée et une monnaie
en bronze (Hadrien). Il s’agit vraisemblablement
d’une sépulture secondaire à crémation.
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Vaudricourt / Le Bois des Montagnes
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1874
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck, A.
de Beaulaincourt
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 183-185
Delmaire 1994, p. 534-535
Descriptif : entre 1849 et 1856, A. Terninck découvre
de nombreux vases en céramique qui semblent
provenir de sépultures gallo-romaines. En 1874 et
1875, il entreprend une fouille, avec la collaboration
d’A. de Beaulaincourt. Ils mirent au jour un habitat
assez considérable avec des alignements de tombes à
chaque entrée. Parmi les objets recueillis on recense
entre autres des briques, des tuiles, des fragments de
verre, des vases remplis d’os brûlés et une amphore.
A 100 m environ, ils ont également fouillé un autre
habitat gallo-romain avec un puits.
Vaulx-Vraucourt / Vallée des Goules
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 331
Descriptif : il est fait mention d’une tombe à
crémation aménagée dans une fosse de 1,90 x 0,65
m, contenant des cendres, des ossements, des vases
brisés, une mâchoire et un tibia de bovidé et une
défense de sanglier. Parmi les céramiques, un plat et
une assiette en terra nigra ont permis de la dater de
la première moitié du Ier s. ap. J.-C.
Vendin-le-Vieil / Bois Rigault
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : attesté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Feray
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Datation : La Tène ﬁnale - début de l’époque galloromaine
Bibliographie :
Feray 2006c
Feray 2005b
Descriptif : les sondages ont livré des vestiges
montrant une succession d’occupations à vocation
agricole depuis La Tène ancienne jusqu’à l’époque
gallo-romaine (habitats et parcellaires). Les structures
funéraires sont réparties sur deux ensembles distants
d’une quinzaine de mètres. Le premier concerne
une seule petite fosse (0,40 m de diam. et 0,20 m de
prof.) qui a livré des tessons attribuables à la ﬁn de la
période laténienne. Le second est constitué de deux
probables dépôts à crémation. Elles contiennent
des tessons de céramiques, il n’y a pas de mention
explicite d’os brûlés ou de résidus de crémation (?).
Elles sont distantes de moins d’un mètre l’une de
l’autre et sont entourées de sept trous de poteau,
qui sont les témoins d’une très probable structure
de couverture.
Vendin-le-Vieil / Résidence du Quincailler
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : suspecté
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : F. Defaux
Datation : entre la ﬁn du IIème et la ﬁn du IIIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Defaux 2005
Descriptif : les sondages ont livré entre autres les traces
d’une occupation gallo-romaine : à l’est présence de
puits, d’un fossé, de fosses et de trous de poteaux ;
au centre, le long du fossé cité précédemment, deux
tombes à crémation ont été découvertes, distantes
d’environ 1,50 m l’une de l’autre ; à l’ouest, deux
fosses protohistoriques.
La sépulture 1 renfermait trois céramiques, un coﬀre
en bois dont le système de serrurerie est complet,
une clochette en bronze, une cuillère et une ﬁbule
à ressort. L’une des céramiques faisait oﬃce de vase
ossuaire qui contenait outre les os, une monnaie
et un petit anneau en bronze qui n’ont pas subi
l’action du feu. Elle est datée entre la ﬁn du IIème et
la ﬁn du IIIème s. ap. J.-C.
La sépulture 2 a été endommagée au décapage, elle
contenait deux céramiques (une marmite et une
cruche). La cruche a servi de vase ossuaire. Elle est
datée au cours du IIIème s. ap. J.-C.
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Vendin-le-Vieil / rue Courbet
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 244
Delmaire 1994, p. 537
Descriptif : dans un jardin fut découverte une tombe
à crémation contenant des monnaies et des poteries.
A. Van Doorselaer la date du Ier s. ap. J.-C.
Vermelles / Le Guerlin
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1959
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : probablement milieu du Ier siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 313
Descriptif : au cours de travaux fut découverte une
tombe contenant cinq vases : une « urne » à piédestal
en terra nigra, une cruche blanche, un plat en terra
nigra, une marmite blanche et une grande cruche
blanche à deux anses qui contenait les os brûlés et
une mâchoire de porc.
Villeneuve d’Ascq / Les Prés
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1982-1983
Inventeur / Responsable de fouille : G. LemanDelerive
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Leman-Delerive 1989, p. 101
Delmaire 1996, p. 88
Descriptif : deux tombes à crémation furent mises au
jour à l’emplacement du futur parc d’activités des
Près. L’une complètement détruite par les travaux,
contenait une céramique orange, ﬁne. La seconde
présentait une fosse de forme subrectangulaire.
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Le fond était tapissé d’une couche de résidus de
crémation (10-15 cm) contenant des os brûlés,
sur la moitié de la surface (présence d’un coﬀret
?). Un petit gobelet et une dizaine de clous ont été
retrouvés.
Villeneuve d’Ascq / Rue Charles le Bon
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : attesté
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1972-1973
Inventeur / Responsable de fouille : P. Leman, R.
Vanbrugghe
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Leman 1974, p. 501 (villa)
Leman 1977, p. 288 (villa)
Delmaire 1996, p. 93
Descriptif : P. Leman et R. Vanbrugghe ont fouillé
une villa à galerie en façade d’environ 30 m, avec
une cour centrale en craie damée et une pièce
à hypocauste. Un réseau de fossés est implanté à
proximité immédiate de la villa. L’ensemble couvre
une surface d’environ 25 ha. Au sud de la villa,
une nécropole à crémations du Haut-Empire a
été découverte. Une des tombes contenait quatre
vases, dont l’un d’eux contenait deux ﬁbules, une
monnaie, un fragment de lame en silex et un
couteau en fer (et des os ?).
Villeneuve d’Ascq / Rue de la Liberté
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Quérel
Datation : ﬁn de l’âge du Fer - début de l’époque
romaine
Bibliographie :
Quérel 2006a
Quérel 2005
Descriptif : rue de la Liberté, les sondages ont livré
deux structures à crémation datées de la ﬁn de l’âge
du Fer - début du Haut-Empire. Les deux sont
distantes d’environ 10 m. Elles ont été distinguées
par un liseré de rubéfaction en périphérie. De forme
grossièrement ovale, leurs dimensions atteignent 2,7
m x 1,4 m (St 4-1) et 2,6 m x 1,6 m (St 4-2), pour
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une profondeur d’environ 20 cm. Leur remplissage
est homogène, il contient des nodules d’argile
rubéﬁée et des charbons parfois sous la forme
d’amas (surtout en périphérie des fosses), ainsi que
des fragments osseux. La St 4-1 a livré un objet en
fer, probablement une ﬁbule et la 4-2 un objet en
fer indéterminé. Il pourrait s’agir de bûchers ou de
tombes-bûchers.
Villers-au-Tertre
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2004
Inventeur / Responsable de fouille : J.-M. Willot
Datation : Haut-Empire
Bibliographie :
Willot 2005
Descriptif : les fouilles ont mis en évidence une
occupation du Haut Moyen-Age, mais également ce
qui semble être une aire de crémation gallo-romaine.
Les monnaies découvertes dans la structure sont du
Ier s. ap. J.-C.
Villers-Châtel
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1862
Inventeur / Responsable de fouille : P. Ledru
Datation : postérieure au milieu du IIème siècle après
J.-C. (monnaie)
Bibliographie :
Terninck 1879, p. 227
Van Doorselaer 1964b, p. 245
Delmaire 1994, p. 166
Descriptif : mise au jour d’un tombeau en dalles
de grès, contenant un vase ossuaire noir, divers
éléments céramiques et en verre et une monnaie
(Marc Aurèle). Des ossements non brûlés, attribués
à des animaux, étaient déposés à côté du vase
ossuaire : oﬀrande alimentaire.
Vimy / La Couture Layette
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : probable
Type d’intervention : fouilles programmées
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Année de la découverte : 1932
Inventeur / Responsable de fouille : M. Deblocq
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Monchy 1977
Delmaire 1994, p. 477-478
Descriptif : en 1932, dans la briqueterie, fut découvert
un premier indice de lieu funéraire dont le seul
objet connu est une cruche blanche à deux anses,
cependant d’autres trouvailles similaires laissent à
penser qu’il existait plusieurs sépultures. Le site a
été exploré par E. Monchy dans les années 1970
alors que la briqueterie était en activité, ce qui a
entraîné des conditions de fouilles particulièrement
inconfortables. Il livra des fondations, des dépotoirs,
des puits et à 60 m environ un second groupe de
dix sépultures (le premier ensemble était situé à
environ 20 m des bâtiments).
Les tombes contenaient un important mobilier,
avec parfois jusqu’à 18 céramiques, le couple
patère/cruche est présent dans la moitié des
tombes, la présence de ﬁbules est assez récurrente
(systématiquement avec les os), quatre tombes
contenaient un miroir, une seule possédait un objet
sphérique en verre, sept d’entre elles contenaient
une oﬀrande alimentaire carnée (non brûlée), cinq
présentaient un couteau avec les os ou sur le fond
de la fosse et enﬁn une tombe contenait un trépied
en fer et une autre un rasoir
La taille de la fosse est proportionnelle à la quantité
d’objets déposés. Les os se présentent sous la forme
d’un amas qui dans sept cas présente une forme
rectangulaire et s’accompagne de clous prouvant la
présence d’un contenant en matière périssable de
type coﬀret.
L’observation des coupes a permis d’émettre
l’hypothèse de « plancher de protection » scellant
la fosse sépulcrale à mi-hauteur, il repose alors sur
des petites banquettes latérales, un remblai étant
eﬀectué dans la partie supérieure de la fosse (pour
sept tombes). L’occupation du secteur a perduré
plus longtemps, laissant supposer la présence
d’autres sépultures, l’absence d’informations sur le
premier groupe est regrettable.
Ce site est localisé à proximité de la voie antique
reliant Castellum Menapiorum (Cassel) à Nemetacum
(Arras).
Vimy / Le Petit Vimy
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent

481

Vi

Catalogue des sites funéraires

Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 2006
Inventeur / Responsable de fouille : A. Jacques, G.
Prilaux
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Jacques, Prilaux 2006a
Jacques, Prilaux 2006c
Descriptif : la fouille livra les vestiges d’un
établissement agricole augustéen précoce, ainsi que
sept sépultures à crémation datées du IIème s. ap.
J.-C. qui s’étirent le long, voire dans le comblement,
d’un fossé, orienté nord-sud et appartenant à un
enclos augustéen. La distance maximale entre la
sépulture la plus au nord et celle la plus au sud
est d’environ 175 m. Il s’agit de petites fosses au
sédiment charbonneux contenant des os brûlés
ainsi que des fragments de céramiques portant très
souvent des traces de passage au feu.
Les deux occupations ne sont donc pas
contemporaines, des traces tenues du hiatus
chronologique sont visibles sans que l’on puisse
identiﬁer la nature de l’occupation. Ce site est
localisé à proximité de la voie antique reliant
Castellum Menapiorum (Cassel) à Nemetacum
(Arras).
Vitry-en-Artois
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1970
Inventeur / Responsable de fouille : G. Jelski
Datation : Ier-IIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Delmaire 1994, p. 493
Descriptif : dans les marais, lors du creusement d’un
fossé de drainage, on découvrit deux « habitats » et
une tombe à crémation identiﬁée par la présence
d’un bol en terra rubra et une petite « urne » à col
tronconique.
Vitry-en-Artois / Route de Quiéry
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : R. Leroy, J.
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Maniez
Datation : de la deuxième moitié du Ier à la ﬁn de la
première moitié du IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Leroy, Maniez 2005
Leroy 2006
Descriptif : des sondages réalisés préalablement à
l’aménagement d’une zone industrielle ont permis
de mettre au jour une occupation rurale galloromaine : un réseau fossoyé assez dense, deux
sépultures à crémation, une structure de combustion
domestique, un puits, une fosse dépotoir, plusieurs
trous de poteaux et des zones d’activités. La
première tombe se présente sous la forme d’une
fosse rectangulaire, au comblement charbonneux,
contenant des os et des tessons d’une bouteille. La
seconde correspond à une fosse rectangulaire avec
un amas cendreux et charbonneux contenant les os
(forme circulaire) et trois céramiques incomplètes
(deux sigillées et un pot en céramique commune).
Vitry-en-Artois / Rue Nobled
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 3
Habitat : absent
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2005
Inventeur / Responsable de fouille : P. Lefevre, E.
Compagnon, I. Queyrat
Datation : première moitié du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Compagnon 2006
Compagnon, Queyrat 2006
Lefevre 2006b
Descriptif : la fouille livra quatorze sépultures à
crémation réparties sur environ 100 m². Elles
ont fourni 90 céramiques, 11 ﬁbules en bronze
et une fusaïole en terre cuite. Une fosse contenait
du charbon et quelques esquilles, il pourrait s’agir
d’une quinzième tombe ou d’une fosse à cendres ?
Des oﬀrandes alimentaires (porc) ont également été
déposées dans la tombe et des os animaux brûlés
avec les os humains. Dans deux cas les os ont été
déposés dans un coﬀret en bois et dans douze cas
dans des vases ossuaires en céramique. Les tombes
sont soit individuelles soit doubles. Elles sont
disposées au sein d’un enclos, qui fonctionnait
encore au IVème s. ap. J.-C. (associé à un habitat
rural et à une nécropole à inhumations).
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Vred / Le Bougongnier
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1967
Inventeur / Responsable de fouille : P. Demolon
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 431
Descriptif : à la suite d’un aﬀaissement de la rive de
la Scarpe faisant apparaître des vases, P. Demolon
entreprit une fouille et mis au jour une sépulture à
crémation avec quatre vases dont un petit vase à col
tronconique contenant les os brûlés.

W
Waben / Blanc Dieu
Pas-de-Calais
Cité : Ambien
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1710
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 540-541
Descriptif : en remplaçant la croix du calvaire, on
mit au jour des traces de crémation : quatre cruches,
deux briques, du charbon et des os brûlés.
Wacquinghen / Les Danses
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1965
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 432
Descriptif : découverte d’une tombe à crémation
dans un coﬀrage en tuiles, contenant deux coupes
en sigillée et un grand vase noir contenant des os
brûlés.
Wallers / Grand Bray
Nord
Cité : Atrébate
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Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1803
Inventeur / Responsable de fouille : S. Bottin
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Terninck 1880, p. 175
Van Doorselaer 1964, p. 201
Van Doorselaer 1967, p. 152
Delmaire 1996, p. 431
Descriptif : près du hameau de Grand Bray, une
sépulture à crémation a été découverte à 1,50 m de
profondeur. La fosse dans laquelle a été déposé le
vase ossuaire en céramique était recouverte d’une
pierre plate. Au moins quinze sesterces ont été
recensés. D’autres monnaies et d’autres vases ont
été découverts à proximité, il pourrait s’agir d’autres
sépultures à crémation.
Warlus
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : A. Terninck
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Terninck 1879, p. 22
Van Doorselaer 1964b, p. 246
Delmaire 1994, p. 198
Descriptif : vers Duisans sont signalées des tombes
du IIème s. ap. J.-C. Il s’agit vraisemblablement de
crémations. Au lieu-dit les « Vingt-deux », près de
la RD 59, une villa gallo-romaine a été découverte
par prospection aérienne.
Watten / Mont de Watten
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : vers 1930-1940
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 435
Descriptif : dans les tuileries furent vraisemblablement
détruites des tombes à crémation gallo-romaines
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avec des vases, des ﬁbules et des monnaies. Ce site
est localisé à proximité de la voie antique reliant
Gesoriacum (Boulogne) à Castellum Menapiorum
(Cassel).
Wattignies / Le Marais
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1971
Inventeur / Responsable de fouille : H. Halbaut
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1996, p. 436
Descriptif : lors de la construction d’un lotissement,
H. Halbaut découvrit un dépotoir et une tombe à
crémation. Des traces d’occupation gallo-romaine
sont mentionnées sur le lieu-dit.
Wattignies-la-Victoire / Le Camp
Nord
Cité : Nervien
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1978
Inventeur / Responsable de fouille : J.-C. Carmelez
Datation : du milieu du Ier au milieu du IIème siècle
après J.-C.
Bibliographie :
Leman 1979, p. 284
Delmaire 1996, p. 436
Hélin 1996, p. 31
Descriptif : suite à une découverte fortuite par
un particulier, M. Carmelez fouilla vingt-cinq
sépultures à crémation qui ont été mises au jour
à environ 60-70 cm de profondeur. Elles étaient
disposées en deux rangées espacées d’environ 2 m et
séparées l’une de l’autre d’1 m. Outre des charbons
et des os brûlés, divers éléments de mobilier ont
été recueilli : neuf ﬁbules, sept monnaies frustres,
un peson de terre cuite, de la sigillée (quatre
fonds coupés en cercle), des plats à engobe rouge
pompéien et de la céramique commune.
Wattrelos / Beaulieu
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
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Année de la découverte : 1992
Inventeur / Responsable de fouille : P. Gillon
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Gillon 1993
Delmaire 1996, p. 436
Gillon 1992
Descriptif : les travaux de construction de la D
700 entre Roubaix et Dottignies (Belgique) ont
permis de mettre au jour un certain nombre de
sites attestant une occupation gallo-romaine : des
fossés, une fosse-silo et sept tombes à crémation.
Aucune description précise des vestiges ne nous est
parvenue.
Wattrelos / Le Beck
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : probable
Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2003
Inventeur / Responsable de fouille : P. Quérel
Datation : milieu du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Quérel 2003c
Quérel 2004
Descriptif : des sondages eﬀectués sur le parc
d’activités du Beck ont permis la reconnaissance
partielle d’ensembles fossoyés et de trois zones
d’habitat potentiel de la ﬁn de la période gauloise
et de la période gallo-romaine. Deux ensembles
funéraires, distants de 320 m l’un de l’autre, ont
été reconnus. Le premier correspond à une petite
nécropole rurale du Ier s. ap. J.-C. composée de
cinq sépultures à crémation. Les fosses, de forme
quadrangulaire, contenaient a priori un dépôt
osseux eﬀectué en amas ou en vase ossuaire avec
du mobilier d’accompagnement. L’exploration a
été limitée par l’emprise des tranchées et bien que
cette petite nécropole semble former un ensemble
cohérent, il est possible que certaines structures
soient situées en dehors de l’emprise de la fouille.
Elle est distante d’environ 200-250 m des habitats
gallo-romains repérés au nord et au sud.
Le second ensemble funéraire correspond à deux
sépultures à crémation datées de La Tène C2/D1.
Wattrelos / Winhoute
Nord
Cité : Ménape
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent

Nord-Pas-de-Calais

Type d’intervention : sondages
Année de la découverte : 2003
Inventeur / Responsable de fouille : D. Maréchal
Datation : Ier siècle après J.-C.
Bibliographie :
Maréchal et al. 2004
Descriptif : les sondages réalisés en vue de
l’aménagement d’une ZAC ont livré quelques
vestiges d’une occupation gallo-romaine : des
tronçons de fossés datés du IIème s. ap. J.-C., des
fosses et deux sépultures à crémation distantes l’une
de l’autre d’environ 450 m. Dans les deux cas les
ossements sont dispersés dans la fosse, seule l’une
d’elles contenait des tessons de céramique. Les deux
tombes ont été arasées, les dépôts osseux sont donc
incomplets : le poids total des dépôts osseux est
de 15 g et de 280 g. Il s’agit dans les deux cas de
sujets de taille adulte. La présence de ces sépultures
isolées laisse supposer la présence d’une nécropole
non perçue dans les tranchées de sondage.
Wavrin
Nord
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles préventives
Année de la découverte : 1999
Inventeur / Responsable de fouille : L. Debs
Datation : entre la ﬁn du Ier et le IIème siècle après
J.-C.
Bibliographie :
Debs 2000c
Descriptif : pour la période gallo-romaine, la fouille a
livré quatre fossés et deux fosses dont une sépulture
à crémation. La suite de l’occupation gallo-romaine
peut se trouver hors de l’emprise de la fouille, au
sud, dans un secteur encore non bâti.
Wierre-Eﬀroy / Autembert
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 1
Habitat : suspecté
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1842
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
CA SRA, Dossier communal
Van Doorselaer 1964b, p. 246
Delmaire 1994, p. 432
Descriptif : est mentionnée la découverte de tombes
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avec divers éléments mobilier : vases en bronze, deux
assiettes, tessons de sigillées, tessons de céramiques
et fragments de verre. Il n’est pas précisé s’il s’agit
de crémations.
A proximité, des fondations et des tuiles ont été
repérées.
Willerval / Le Chemin de Lens
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : inconnue
Inventeur / Responsable de fouille : J.-C. Hénault
Datation : IIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 479
Descriptif : lors du creusement de la tranchée du
gazoduc, J.-C. Hénault a trouvé, dans une zone
perturbée par des obus, une fosse creusée dans la
craie avec une petite cruche brisée. Dans le remblai,
des os et des charbons permettent d’identiﬁer la
présence d’une tombe à crémation.
Wimille / Olincthun
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1862
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 246
Delmaire 1994, p. 206
Descriptif : dans les carrières de minerai de fer, furent
découvertes des tombes à crémation disposées le
long des remblais d’un ancien fossé sur environ 130
m. On trouva des vases, des assiettes et des ﬁbules.
Les ouvriers racontèrent qu’en 1861, ils avaient
remarqué une fosse de 2 m² remplie d’os et couverte
de chaux et 15 m plus loin des « urnes » avec des
couvercles et portant des inscriptions. Depuis un
an ils remontaient à la surface des sigillées, des
céramiques noires recouvertes de pierres plates et
contenant des os. Ils signalent également des os
humains non brûlés exhumés à environ 2 m de
profondeur.
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Wingles
Pas-de-Calais
Cité : Atrébate
Nature du site : structure funéraire isolée
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : 1872
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : époque gallo-romaine
Bibliographie :
Delmaire 1994, p. 537
Descriptif : en construisant une maison, on
découvrit une tombe à crémation contenant une
« urne » rougeâtre, un vase en terre blanche et un
vase ossuaire en verre avec une anse.
Wissant
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : découverte fortuite
Année de la découverte : XIXème siècle
Inventeur / Responsable de fouille : inconnu
Datation : IIème-IIIème siècles après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 247
Delmaire 1994, p. 434
Descriptif : à 300 m de la limite avec Hervelinghen,
face à la route de Sombre, fut découvert un tombeau
formé de six pierres plates, et renfermant un vase
ossuaire en céramique fermé par une assiette rouge.
A 40 m de là, dans un talus, une autre tombe du
même type fut mise au jour.
Wissant / Le Thyphonium (ancien Les
Croquets)
Pas-de-Calais
Cité : Morin
Nature du site : ensemble funéraire ; niveau 2
Habitat : absent
Type d’intervention : fouilles programmées
Année de la découverte : 1859
Inventeur / Responsable de fouille : L. Cousin
Datation : IIIème siècle après J.-C.
Bibliographie :
Van Doorselaer 1964b, p. 247
Delmaire 1994, p. 434
Descriptif : entre 1859 et 1862 furent fouillées des
tombes à crémation. Deux d’entre elles sont décrites.
La première contenait des vases en céramique, une
assiette et une ﬁbule. La seconde renfermait quatre
vases dont un contenait des os brûlés, trois assiettes,
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une monnaie et des fragments de cuivre.

