
II -LES GERMAINS DANS LA ROMANITÉ 

L'histoire du Bas-Empire est dominée par 
les contacts violents ou pacifiques entre le 
monde romain et les peuples barbares. Aux 
frontières occidentales de l'Empire, les peu
ples germaniques furent les plus agissants. A 
l'époque mérovingienne, ces populations as
simileront leurs caractères à ceux de la Ro
manité ou affirmeront leurs distinctions à 
l'intérieur même des anciennes frontières de 
l'Empire. De ces contacts, il a résulté, à plus 
ou moins longue échéance, une ligne de 
partage entre les parlers romans dérivés du 
latin et les parlers germaniques. Après cer
taines avances et certains reculs enregistrés 
de part et d'autre, cette ligne de partage s'est 
stabilisée en deçà de l'ancienne frontière 
occidentale de l'Empire qui coïncidait alors 
avec le cours du Rhin, depuis la mer du 
Nord jusqu'au lac de Constance. ·Ce recul 
général de l'emprise latine a donné naissance 
à une frontière culturelle mais non politique, 
sur laquelle s'appuient, à son extrémité 
occidentale, les populations romanes de la 
Wallonie d'aujourd'hui. L'existence d'une 
frontière culturelle entre la Wallonie et les 
régions germaniques n'est donc que l'aspect 
particulier d'un phénomène beaucoup plus 
général. 

ORIGINE DE LA FRONTIÈRE 
LINGUISTIQUE 

C'est cependant en Belgique, plus que par-

tout ailleurs, que les érudits ont tenté d'expli
quer les origines de la ligne de partage 
qui traverse le territoire de cet état moderne. 
En 1942, Jules Vannérus donnait un état de 
la question. Les principales étapes de la 
recherche y étaient clairement résumées 
depuis les travaux de la fin du siècle passé. 
Plus récemment, d'autres historiens ont 
complété cette vue d'ensemble. Certains l'ont 
incorporé, à juste titre, dans une histoire 
de la Wallonie. Il ne convient donc pas 
d'exposer à nouveau et de façon détaillée les 
principales idées développées sur ce thème. 
Contentons-nous de les évoquer brièvement. 
Pour la plupart des historiens et toponymistes 
qui étudièrent cette question à la fin du 
XIXe siècle, l'établissement de populations 
germaniques dans la moitié nord de la 
Belgique était dû à une poussée des enva
hisseurs francs lors des invasions des Ille et 
IVe siècles, poussée qui aurait été arrêtée 
par des obstacles différents: les uns naturels, 
tels que la forêt ou une ligne de crêtes; les 
autres artificiels, tels que des fortifications ap
puyées sur un réseau routier, en l'occurrence 
les voies romaines de Bavay à Boulogne 
et de Bavay à Tongres et à Maestricht. La 
toponymie étayait cette hypothèse en révé
lant une série de noms de lieu dérivés de 
castrum, castellum, burgus, etc., qui auraient 
constitué autant de maillons de cette défense. 
En avant de ces obstacles, le peuplement 
germanique se serait étendu dans des régions 
où la présence romaine avait été relativement 
faible, alors qu'au sud, la densité de la popu-
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lation romaine aurait provoqué l'assimilation 
des éléments germaniques. Tout au plus, y 
trouverait-on une occupation germanique 
limitée socialement à une classe dirigeante. 
Ces hypothèses furent bientôt passées au 
crible de la critique. Les obstacles naturels 
furent les premiers balayés. Aucune forêt ne 
s'était jamais étendue d'est en ouest. Et 
d'ailleurs une forêt était-elle vraiment un 
obstacle? Les obstacles artificiels révélés par 
la toponymie étaient aussi peu convaincants 
puisque la plupart de ces lieux n'avaient 
jamais connu la moindre occupation archéo
logique au Bas-Empire. Quant aux routes, 
elles auraient pu constituer des voies de 
pénétration tout autant que l'infrastructure 
d'une défense. 
Pourtant l'attention fut attirée par la pré
sence de certains postes fortifiés le long de la 
route de Bavay à Cologne. On en arriva 
ainsi à imaginer l'existence d'une ligne forti
fiée, pompeusement qualifiée 'limes belgi
cus', qui aurait joué un rôle pendant le Bas
Empire. Les observations des archéologues 
semblaient rejoindre les hypothèses des histo
riens et des toponymistes. La route de Bavay 
à Cologne fut considérée comme une voie de 
rocade sur laquelle se serait appuyée une 
série de postes défensifs. On alla même 
jusqu'à faire état du silence des textes officiels 
romains qui ne mentionnent aucune fortifi
cation au nord de cette ligne après 400. 
D'une façon générale, l'existence d'un 'limes 
belgicus' fut envisagée favorablement. Ce 
fut en tout cas l'occasion d'une remarquable 
enquête toponymique menée par Jules Van
nérus qui incita les archéologues à recher
cher, sur le terrain, les traces de fortifica
tions, principalement le long de la route de 
Bavay à Tongres. Quel que soit l'intérêt de 
ces conséquences pratiques dans le domaine 
de la recherche, on doit bien constater que 
l'étude des origines de la frontière linguisti
que ressemblait à un débat académique assez 
vain où l'étalage d'érudition masquait avec 
peine l'indigence des preuves et la fragilité 
des hypothèses. Certains ont envisagé ces 
efforts avec un optimisme bienveillant; 
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d'autres, plus sceptiques, ont mis en doute la 
légitimité des hypothèses proposées. 
Peu avant la dernière guerre, plusieurs érudits 
allemands s'étaient attachés à l'étude de cette 
question. La contribution la plus considéra
ble fut fournie par Franz Petri qui introduisit 
dans ce débat de nombreux arguments tirés 
de la toponymie et de l'archéologie des sé
pultures. Après avoir constaté que les quel
ques fortins, correctement datés, du 'limes 
belgicus' n'avaient pu constituer une ligne 
de défense efficace contre une pénétration 
germanique, cet historien basa son argumen
tation sur la répartition géographique des 
cimetières qualifiés de francs et sur la répar
tition de certains toponymes qui seraient 
d'origine germanique. Sur la base de ces 
données, on pouvait imaginer une poussée 
germanique massive du Rhin à la Seine. 
Cette poussée aurait été en s'atténuant jus
qu'à la Loire. La fixation de la frontière lili
guistique telle qu'on la connaît aujourd'hui 
serait due à un choc en retour, à une nouvelle 
romanisation postérieure à l'époque des 
cimetières qualifiés de francs. Les romanistes 
n'ont pas manqué de relever les innombrables 
faiblesses de l'information de Petri. Par 
contre, les arguments tirés de l'archéologie 
des sépultures n'ont pas fait l'objet de criti
ques aussi constructives et aussi nombreuses. 
Seul l'archéologue allemand Hans Zeiss 
fit preuve de plus de nuance et de pondéra
tion. En introduisant dans le débat ce nouvel 
élément d'appréciation de nature archéolo
gique, Petri attirait l'attention sur les sources 
d'information que constituaient les cime
tières qualifiés de francs. On peut dire que, 
dans ce domaine, il trouvait devant lui la 
plupart de nos historiens complètement 
désarmés. 

LES TOMBES 'FRANQUES', 
LES TEXTES ET LES TOPONYMES 

Depuis un affrontement mémorable qui 
avait opposé, en 1888, l'historien Godefroid 



Kurth aux archéologues, il se produisit un 
véritable divorce entre les représentants des 
deux disciplines. Les archéologues quali
fiaient de franques les tombes à inhumation 
alignées, orientées, groupées en cimetières 
et pourvues d'un mobilier funéraire : offran
des alimentaires, vaisselle, objets de parure 
chez les femmes, objets d'équipement et ar
mement chez les hommes. Comme ces tombes 
avaient été découvertes en beaucoup plus 
grand nombre dans la partie romane du 
pays, Kurth refusait l'identification ethnique 
admise par les archéologues. Les milliers 
de tombes qualifiées de franques contenaient 
principalement, pour cet historien, les restes 
des populations autochtones d'origine gallo
romaine. Pendant longtemps, un immense 
matériel d'étude de nature archéologique 
devait être considéré par beaucoup comme 
de peu d'utilité dans toute recherche histo
rique sérieuse. Aussi est-il significatif que 
Jules Vannérus ne fasse pas allusion à ces 
recherches lorsqu'il résuma les principaux 
travaux où l'origine de la frontière linguis
tique avait été traitée. 
On peut dire que l'étude archéologique des 
sépultures de la fin de l'époque romaine et 
du début du moyen âge commença avec la 
découverte à Tournai, en 1653, de la tombe 
du roi franc Childéric. Sa remarquable publi
cation par Jean-Jacques Chiffiet sortit deux 
ans plus tard. Les objets contenus dans 
cette sépulture royale étaient cependant d'une 
richesse trop exceptionnelle pour qu'ils 
pussent fournir des points de comparaison à 
de nombreuses autres sépultures beaucoup 
plus modestes. Ce n'est, en réalité, que dans 
la première moitié du XIXe siècle que l'ex
ploration archéologique des cimetières aux 
tombes alignées et orientées se fit de façon 
systématique. Le rôle joué en Wallonie par 
plusieurs sociétés d'archéologie fut particu
lièrement important dans ce domaine. Il ne 
le cède en rien aux travaux effectués dans les 
pays voisins, notamment en France et en 
Allemagne. En 1848, les frères Lindenschmidt 
donnaient un bon exemple de méthode 
avec la publication, désormais classique, du 

cimetière de Selzen près de Mayence qui 
servit de guide à bien des archéologues. Des 
tombes y étaient correctement datées grâce à 
la présence de monnaies de Justinien. Deux 
ans auparavant, Eugène del Marmol avait 
déjà adopté la même méthode dans la publi
cation du cimetière du Tombois à Vedrin. 
Une monnaie à l'effigie de Justinien trouvée 
dans une tombe de femme lui fournissait une 
datation précise pour cette tombe et une da
tation plus générale pour l'ensemble du cime
tière. Certes, des monnaies romaines pou
vaient avoir été déposées dans certaines 
tombes, mais ce numéraire démonétisé sem
blait bien y avoir été placé à titre de souve
nir; sa valeur chronologique ne devait pas 
être retenue. On considéra dès lors que les 
cimetières aux tombes alignées, avec offran
des, armes et parures, dataient de l'époque 
franque et on s'efforça parfois, mais sans 
grand succès, de les répartir à l'intérieur de 
cette période. 
Ce qui était, à l'origine, une bonne méthode 
de travail devint rapidement une source 
d'erreurs. Au lieu de considérer chaque 
tombe avec son mobilier funéraire comme 
une entité chronologique, on étendit souvent 
une datation particulière à l'ensemble d'un 
cimetière en le situant à priori à une époque 
déterminée, à savoir l'époque franque. Ainsi, 
en 1859, del Marmol situait les tombes de 
Samson 'vers les premiers temps de la mo
narchie mérovingienne'. Selon cet auteur, 
une monnaie d'Athalaric avec l'effigie de 
Justinien indiquait le mieux l'âge de ce cime
tière que 'nous croyons devoir attribuer 
généralement au VIe siècle et en partie aussi 
au Ve'. En 1864, Limelette énonçait les 
mêmes conclusions chronologiques pour le 
cimetière de Spontin et en 1877, Bequet esti
mait que les tombes de Furfooz avaient été 
aménagées 'lorsque les Francs s'établirent 
définitivement sur la rive droite de la Meuse 
vers le milieu du Ve siècle'. 
Les exemples de tombes du IVe siècle, tout à 
fait analogues à certaines tombes de Samson, 
Spontin et Furfooz, ne manquaient pas. On 
en avait décrit depuis longtemps au Luxem-
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bourg, en Normandie et en Picardie. Pour
tant c'est seulement en 1886 que Jules Pilloy 
donna une datation correcte du cimetière de 
Furfooz. II le comparait au cimetière de 
Homblières (Aisne) qu'il attribuait aux habi
tants 'd'un établissement agricole, une mé
tairie, comme il y en avait tant dans la Gaule 
Belgique avant que les barbares vinssent les 
ruiner et dont les faibles empereurs du Bas
Empire encouragèrent le rétablissement au 
IVe siècle, surtout vers les frontières du 
nord et de l'est, dans le but d'y développer 
une population dense, riche et forte, qui fut 
comme un rempart contre les nouveaux en
vahissements'. Une distinction devait donc 
être établie entre les tombes du Bas-Empire et 
les tombes mérovingiennes. Malgré la qualité 
des travaux de cette époque, on ne parvint 
pas à dégager des critères chronologiques et 
typologiques précis permettant de répartir 
en périodes déterminées les ensembles funé
raires du Bas-Empire et de l'époque méro
vingienne. Pendant de nombreuses années, 
beaucoup d'archéologues ont continué à 
qualifier de franques . des tombes dont les 
dates pouvaient aller du IVe au VIle siècle. 
On comprend donc que les répertoires de ces 
trouvailles, basés uniquement sur les publi
cations anciennes, ne puissent donner lieu 
qu'à des constatations très vagues et n'offrir 
à l'historien que des matériaux très impar
faits. 
Certains archéologues avaient établi une 
distinction tellement nette entre les tombes du 
Bas-Empire et les tombes mérovingiennes 
qu'ils en vinrent à croire que les cimetières 
où l'on rencontrait ces deux types de tombes, 
avaient été abandonnés pendant un certain 
temps. Cette idée émise en 1915 par l'archéo
logue allemand Brenner, fut reprise beau
coup plus tard, en 1948, par De Laet, 
Dhondt et Hombert. On conclut à une inter
ruption brutale des témoignages archéologi
ques pendant la majeure partie du Ve siècle, 
à un hiatus entre les époques romaine et 
mérovingienne dans le nord de la Gaule. 
Toutes différentes étaient les idées de 
M. Joachim Werner. Pour cet archéologue, 
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certaines tombes du IVe siècle, comme celles 
de Furfooz, devaient être attribuées à des 
auxiliaires d'origine germanique, des lètes, in
stallés comme soldats et agriculteurs dans le 
nord de la Gaule, sur des terres dont ils rece
vaient l'usage au lieu de solde. Leurs tombes 
préfiguraient, en quelque sorte, les tombes 
mérovingiennes dès avant la disparition de 
l'Empire romain. De plus, certains cimetières 
qui contenaient de telles tombes, avaient pu 
être utilisés sans interruption jusqu'à l'époque 
mérovingienne: l'exemple de Samson était 
cité parmi d'autres. Ce fut cependant le 
cimetière de Haillot dont les tombes cou
vraient une bonne partie du Ve siècle, qui 
devait être choisi pour illustrer cette conti
nuité archéologique. 
Pendant ce temps, on s'efforçait, par d'autres 
moyens, de mieux connaître cette époque. Les 
quelques rares textes relatifs aux origines du 
peuple franc et à son installation en Gaule, 
furent étudiés avec une minutie qui contraste 
parfois étrangement avec certains excès 
d'imagination. 'L'immobilité salienne' en 
Toxandrie entre le milieu du IVe siècle et le 
milieu du Ve, 'l'impétuosité ripuaire' pendant 
la même époque, 'la fulgurante expansion 
des Saliens qui allait leur donner la direction 
politique de l'Occident', l'élimination des 
Saliens du 'peuplement de la Belgique fia
mande qu'ils n'ont fait que traverser', sont 
autant d'affirmations qu'une critique lucide 
a eu tôt fait de ramener à leur juste valeur. 
Durant ces dernières années, un immense 
matériel toponymique a également été mis 
en œuvre. Des travaux ont fait connaître les 
étapes de la fixation des langues romanes et 
germaniques dans les régions que nous con
naissons aujourd'hui. Alors que des îlots sont 
restés romans dans les environs de Trèves, 
de Prüm, d'Aix-la-Chapelle, peut-être de 
Saint-Trond et d' Assche jusqu'après l'époque 
mérovingienne, une vaste zone germanique 
s'étendant dans les vallées de l' Aa et de la 
Canche, ne fut romanisée que très tardive
ment. De nombreux noms de personnes ger
maniques apparaissent dans les toponymes 
du nord de la Gaule, mais c'était là une 



mode et non la preuve d'une apparte
nance ethnique. Certaines formations topo
nymiques sont propres à l'époque mérovin
gienne. Est-il permis d'en tirer argument pour 
situer dans le nord de la Gaule 'une vaste 
zone linguistiquement mixte'? On laissera à 
d'autres le soin d'éprouver les fondements 
linguistiques et chronologiques de ces con
structions audacieuses et, plus modestement, 
on tentera d'esquisser, sur la base de docu
ments concrets et bien datés, ce que fut 
l'occupation de la Wallonie durant ces épo
ques. 

TOMBES URBAINES ET RURALES 
DU IVe SIÈCLE 

C'est dans les grands cimetières urbains, 
souvent utilisés depuis le début de l'époque 
romaine, qu'on peut le mieux observer les 
premières tombes du Bas-Empire. Tournai 
qui devint alors chef-lieu de cité, avait fourni 
une quantité considérable de vestiges archéo
logiques qui furent anéantis pendant la der
nière guerre. Heureusement, certaines publi
cations anciennes permettent de localiser 
ces sépultures en plusieurs points situés sur 
la rive gauche de l'Escaut, en dehors de l'en
ceinte urbaine: à l'emplacement et aux 
abords de l'ancienne citadelle, près de l'an
cienne abbaye Saint-Martin (actuellement 
l'hôtel de ville), à l'extrémité de la Grand
Place et sous les rues adjacentes. Dans ce 
quartier, des fouilles récentes ont mis au 
jour une remarquable série de tombes s'éche
lonnant de la fin du Ille siècle à la fin du IVe. 
Dans cet ensemble de caractère essentielle
ment romain, on voit apparaître le rite de 
l'inhumation qui supplante, dès la fin du 
Ille siècle, celui de l'incinération. Cette mo
dification de rite funéraire, à laquelle on n'a 
pas encore donné d'explication satisfaisante, 
a dû se manifester à la même époque dans 
d'autres chefs-lieux de cités voisins. L'in
humation s'y révèle cependant de façon 
précoce par rapport à d'autres sépultures 

contemporaines situées dans des bourgades 
de moindre importance. L'inèinération est 
encore utilisée aux abÔrds de Namur dans 
des tombes de la fin du Ille siècle et de la 
première moitié du IVe, découvertes à Jambes 
et au lieu-dit 'La Motte-le-Comte'. En milieu 
rural, la situation est moins claire. A Trei
gnes, l'incinération persiste pendant une 
bonne partie du IVe siècle, tandis qu'à Li
mont le nouveau rite funéraire fut adopté 
aussitôt que dans les chefs-lieux de cité. 
Peut-être la proximité de la voie de Bavay à 
Tongres devait-elle favoriser la diffusion de 
ces pratiques nouvelles. 
Après le milieu du IVe siècle, les grandes 
nécropoles urbaines continuent d'être utili
sées. Elles attestent la continuité d'un peu
plement traditionnel de caractère romain. Le 
rite de l'inhumation se généralise à tous les 
milieux et les dépôts d'oboles et d'offrandes 
funéraires restent de règle. Ainsi de nom
breuses tombes de la seconde moitié du 
IVe siècle avaient été trouvées dans les prin
cipaux cimetières de Tournai. Certaines 
contenaient de somptueuses garnitures de 
ceinture de bronze au décor excisé fait de 
motifs géométriques et d'animaux, de la 

VASES EN CÉRAMIQUE ET EN VERRE PROVE
NANT D'UNE TOMBE À INHUMATION DU CI
METIÈRE DE LA PLANTE À NAMUR (milieu du 
IVe siècle) (Photo P. Dandoy). 
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vaisselle de céramique, de verre et de bronze 
sortie des officines romaines du nord de la 
Gaule, des monnaies déposées comme oboles 
funéraires ou restées dans la bourse du 
défunt, des fibules cruciformes de bronze 
servant à maintenir sur l'épaule la chlamyde 
des fonctionnaires ou des militaires. Il en 
était de même dans les tombes du chef-lieu 
de la cité des Tongres. A Arlon, bourgade 
routière plus modeste mais cependant emmu
raillée au Bas-Empire, certains éléments de 
vaisselle en céramique et en verre furent re
trouvés autrefois presque intacts dans le 
'cimetière du Nord' et dans le quartier sud, 
à l'emplacement de la gare. Ils appartenaient 
sans doute à quelques mobiliers funéraires 
des habitants de cette époque. Namur, autre 
bourgade romaine, a livré, elle aussi, quel
ques vestiges funéraires du milieu et de la 
seconde moitié du IVe siècle dans les cime
tières de La Plante, de La Motte-le-Comte, 
de l'ancienne Grand-Place et de Jambes. 
Des tombes tout à fait analogues étaient 
aussi associées à des domaines ruraux. 
C'était le cas pour des tombes de Roisin et 
de Jamiolle où le rite de l'incinération avait 
persisté. A Flavion, des tombes furent dé
couvertes non loin de la célèbre villa d'An
thée qui révéla des traces d'occupation à 
cette époque. Ailleurs, comme à Fallais et à 
Seraing, des éléments funéraires de la fin du 
IVe siècle, qu'il est impossible de regrouper 
de façon cohérente, se trouvèrent à la base 
d'un développement ultérieur de ces cimetiè
res. Dans d'autres cas, tels que Jupille et 
Theux (Juslenville), les vestiges du IVe siècle 
devraient être isolés des mobiliers funéraires 
plus anciens pour qu'on puisse les définir 
correctement. 

TOMBES MILITAIRES DU IVe SIÈCLE 

En dehors des milieux urbains et de quelques 
sites ruraux, on constate une implantation 
nouvelle de certaines populations. C'est en 
effet, aux environs du milieu du IVe siècle 
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VASES EN CÉRAMIQUE ET EN VERRE, PEIGNE 
ET ARMES PROVENANT D'UNE TOMBE D'ADO
LESCENT DE FURFOOZ (seconde moitié du IVe siècle) 
(Photo P. Dandoy). 

qu'on voit apparaître des cimetières situés à 
proximité de refuges fortifiés. On y note la 
présence d'objets bien particuliers: armes 
telles que haches, lances, épées et boucliers, 
dans les tombes d'hommes; parures origi
nales telles que fibules et épingles, dans les 
tombes de femmes. On y relève aussi des 
peignes d'os, des couteaux, des briquets, 
des seaux à cerclage de bronze. La vaisselle 
de céramique, de verre et de bronze, les 
garnitures de ceinture et les fibules cruci
formes de bronze sont, comme dans les 
autres tombes, de tradition et de fabrication 
romaines. Il ne fait pas de doute que les 
tombes de Furfooz étaient celles des défen
seurs du refuge fortifié tout proche. Il en était 
de même pour une partie des tombes de 
Samson et probablement de Spontin. Quel
ques autres éléments funéraires de la même 
époque furent localisés à proximité des re
fuges fortifiés d'Eprave et de Pry. Là aussi 
on trouva des armes dans les tombes. Mal
heureusement, la superposition de tombes 
mérovingiennes a le plus souvent perturbé 
les tombes plus anciennes. Il en fut ainsi au 
Tombois de Belvaux (Resteigne) où un site 
fortifié contemporain ne peut pas être déter
miné. Les tombes les plus anciennes du 
Corbois à Rochefort se trouvaient à proxi
mité d'une villa romaine contenant des vesti
ges de cette époque et d'un vaste refuge forti
fié qui lui était peut-être rattaché. Sans être 
associées à un site fortifié clairement déter
miné, certaines tombes avec armes de la 
seconde moitié du IVe siècle se trouvaient à 
proximité d'endroits de passage qu'il con
venait de protéger. Le cas le plus typique est 
celui des tombes de Herstal situées près d'une 
route venant de Tongres qui, par-delà la 



0 
-
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D'OS ET EXTRÉMITÉ D'UMBO 
DE BOUCLIER PROVENANT 
D'UNE TOMBE DE SAMSON 
(seconde moitié du IVe siècle). 

2 

4 

3 

, ~ ... 
VASES EN CÉRAMIQUE ET EN VERRE, GARNI
TURE DE CEINTURE ET ARMES PROVENANT 
D'UNE TOMBE DE SPONTIN (seconde moitié du IVe 
siècle). 

Meuse, se dirigeait probablement vers Trè
ves. Un autre cas moins important, mais 
aussi significatif, est celui des tombes de, 
Lenclos (Etalle) situées à proximité du gué 
où la route de Reims à Trèves franchissait 
la Semois. Dans d'autres cas comme à 
Tongrenelle (Tongrinne), Fratin (Sainte
Marie) et Prouvy (Jamoigne), la présence de 
tombes pourvues d'armes ne peut pas être 
mise en relation avec un site de défense ou 
d'habitat bien précis. 
Sur la base des objets conservés et des notes 
de fouille, il a été souvent possible d'identi
fier et de regrouper ce qui appartenait aux 
tombes de la seconde moitié du IVe siècle et 
des premières années du Ve. Certaines tom
bes masculines particulièrement bien pour
vues peuvent être considérées comme des 
tombes de chef. Certaines tombes d'enfants 
contenaient des armes de dimensions si 
réduites qu'on n'aurait manifestement pas 
pu s'en servir. D'autres armes un peu plus 
grandes garnissaient des tombes d'adoles
cents. Cette coutume illustre bien le caractère 
héréditaire du service militaire chez ces po
pulations. 
Si la Wallonie est particulièrement riche en 
petits cimetières militaires et ruraux de cette 
époque, elle n'en possède cependant pas le 
monopole. Des ensembles tout à fait analo
gues ont pu être observés avec plus ou moins 
de bonheur en plusieurs endroits de la moitié 

VASES EN CÉRAMIQUE ET EN VERRE, SEAU, 
GARNITURE DE CEINTURE ET HACHE PROVE
NANT D'UNE TOMBE DE HERSTAL (seconde 
moitié du IVe siècle) (Photos P. Dandoy). 
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nord de la France. Parmi les plus connus, on 
peut citer ceux d'Omont et de Nouvion-sur
Meuse dans le département des Ardennes, 
celui de Dieue dans la Meuse, ceux de Vert -la
Gravelle et de Damery dans la Marne, celui 
de Villers-sous-Erquery dans l'Oise, celui de 
Misery dans la Somme, ceux de Homblières, 
Monceau-le-Neuf et Caranda dans l'Aisne, 
celui de Fécamp dans la Seine-Maritime, de 
Fel dans l'Orne, de Cortrat dans le Loiret, 
etc ... 

LA QUESTION DES LÈTES 

L'originalité des tombes militaires de la se
conde moitié du IVe siècle et des premières 
années du Ve devait susciter un certain 
nombre de commentaires archéologiques et 
d'interprétations historiques. Déjà à la fin 
du siècle passé, on avait envisagé d'attribuer 
ces tombes à des petits groupes d'agriculteurs 
et de soldats fixés, avec leur famille, à pro
ximité d'exploitations rurales et d'endroits 
fortifiés. On pensa que le statut de ces popu
lations pouvait répondre à celui des lètes. 
Dans l'organisation militaire du Bas-Empire, 
on appelait ainsi 'les demi-libres cantonnés 
à la campagne sur des terres !étiques dont ils 
avaient la jouissance héréditaire, à condition 
que les enfants fussent assujettis au service 
militaire comme leurs parents'. Cette insti
tution qui est particulière à la Gaule et plus 
spécialement au nord-est de la Gaule, devait 
durer plus d'un siècle. 
Les premiers lètes furent installés sous l'em
pereur Maximien (286-305) un peu en retrait 
de la frontière de l'Empire romain, dans les 
régions dévastées des N erviens et des Trévires. 
Constance Chlore (293-306) en installa de 
nouveaux dans des régions situées plus loin 
des frontières mais pas au-delà de la Seine: 
chez les Ambiens (Amiens), les Bellovaques 
(Beauvais), les Tricasses (Troyes) et les Lin
gons (Langres). On a longuement discuté de 
l'origine de ces populations et des circon
stances qui les ont amenées dans l'Empire 
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romain. Il s'agissait probablement d'un ra
massis de peuplades qui avaient été bous
culées lors des incursions franques et aJa
maniques de la fin du Ille siècle et qui ve
naient chercher dans l'Empire une situation 
stable et un statut légal. Il paraît cependant 
probable que parmi ces populations se trou
vait une proportion assez considérable de 
Germains et en particulier de Francs. Ainsi 
commençait une politique d'incorporation 
et d'assimilation de ces peuples dans l'Empire 
romain. 
Après les premières installations de lètes en 
Gaule, on note une assez longue période de 
silence à leur égard. Il faut attendre un 
document officiel, la Notitia Dignitatum, 
pour savoir quelles étaient à la fin du IVe 
siècle et au début du Ve, l'organisation et la 
répartition de ces populations. Nous savons, 
grâce à ce document, que les lètes étaient 
soumis à douze préfets résidant, pour la plu
part, dans la moitié nord de la Gaule. Ces 
lètes y sont souvent mentionnés par un nom 
qui indique leur région d'origine: soit les ré
gions périphériques de l'Empire d'où ils 
avaient été chassés, soit les régions intérieu
res de l'Empire où ils avaient été installés pré
cédemment. Les trois préfectures les plus 
septentrionales intéressent directement nos 
régions: celle des Laeti Nervii à Famars, 
celle des Laeti Acti ou Aedui à Carignan 
(Yvois) et celle des Laeti Lagenses à proxi
mité de Tongres. On remarque aussi que 
dans cette liste officielle, la qualification de 

. 'Gentiles' accompagne souvent celle de 
'laeti'. C'est là sans doute l'indice d'une bar
barisation de ces effectifs militaires. On si
gnale, en effet, dans d'autres textes, que des 
jeunes lètes étaient de descendance barbare 
et que des lètes barbares entreprirent un 
coup de main contre Lyon. Ce phénomène 
n'a rien d'exceptionnel. Les cadres supérieurs 
de l'armée romaine en Gaule subissaient, 
eux aussi, la même barbarisation. Cette 
évolution de caractère social et ethnique 
semble bien confirmée et illustrée par l'ar
chéologie. 
Si les lètes implantés en Gaule à la fin du 



Ille siècle et au début du IVe n'ont laissé 
aucune trace dans les sépultures de cette 
époque, ceux dont il est question dans la 
Notitia Dignitatum auraient marqué de leur 
empreinte certaines sépultures de la seconde 
moitié du IVe siècle et du début du Ve. Le 
caractère militaire de ces sépultures, affirmé 
par la présence d'armes et de certains acces
soires d'équipement, pouvait déjà être obser
vé un demi-siècle auparavant dans plusieurs 
tombes germaniques des régions du Rhin, du 
Main et du Neckar. Les fibules en forme de 
clochette ou d'arbalète, les longues épingles 
cannelées à tête fongiforme trouvées dans 
certaines tombes féminines ont des proto
types ou des équivalents dans les cimetières 
du nord-ouest de l'Allemagne. Tout cela 

GRAND FER DE LANCE OU ÉPIEU MUNI D'AILE
RONS EN FORME DE TÊTES DE FAUVES, TROU
VÉ À NISMES. Cette arme de parade ou de chasse est 
propre au Nord de la Gaule à la fin du bas-empire (Photo 
P. Dandoy) . 

TORQUE EN BRONZE À FER
METURE D 'ARGENT PROVE
NANT D'UNE TOMBE DE 
GUERRIER DE SAMSON, DA
TÉE PAR UNE MONNAIE DE 
VALENTINIEN 1. Le port du tor
que était fréquent depuis le Ille 
siècle au-delà du Rhin; il apparaît au 
IVe siècle dans le Nord de la Gaule 
(Photo P. Dandoy). 

témoigne de la barbarisation de certaines 
coutumes et de l'apport de populations 
venues d'au-delà du Rhin. L'origine de ces 
nouveautés ne doit donc pas être attribuée 
aux lètes implantés en G_aule à la fin du Ille 
siècle et au début du IVe mais bien aux 
ascendants barbares de ceux qui vinrent 
grossir ces effectifs pendant la seconde 
moitié du IVe siècle. Certes, la répartition 
des cimetières attribués aux lètes dans la 
moitié nord de la France ne coïncide pas 
toujours avec les régions où se trouvaient 
leurs préfectures. Le caractère aléatoire des 
découvertes archéologiques en est peut-être 
la cause. La romanisation plus rapide de 
certains éléments étrangers a pu aussi effacer 
tout contraste avec les tombes autochtones. 
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Nous connaissons donc, grâce aux cimetières 
attribués aux lètes, l'existence d'une sorte de 
caste militaire et rurale dont l'importance 
sociale est affirmée par le mobilier funéraire 
et dont le caractère ethnique découle de cer
taines coutumes funéraires ainsi que de 
l'origine et de la répartition de quelques 
objets particuliers. L'archéologie, pas plus 
que les textes, ne permet d'affirmer que ces 
populations où les éléments germaniques 
étaient importants, ont eu, à l'intérieur de 
l'Empire romain, une importance culturelle et 
linguistique. 
Les tombes contenant des armes n'appartien
nent pas toutes à cette caste militaire et 
rurale. On en compte quelques-unes parmi les 
vastes nécropoles qui entourent les centres 
urbains. Leur proportion est infime par 
rapport à celle des autres sépultures mais des 
exemples peuvent être cités pour plusieurs 
villes du nord de la Gaule telles que Tongres, 
Bavay, Vermand et, en ce qui nous concerne, 
Tournai. Bien que les objets provenant de ces 
tombes tournaisiennes aient été détruits, les 
anciennes publications illustrées les mention
nent clairement. On peut en donner diffé
rentes explications. Ou bien certaines modes 
germaniques auraient été imitées de façon 
exceptionnelle par des citadins d'origine 
gallo-romaine, ou bien certaines villes au
raient été dotées de petites garnisons d'auxi
liaires germaniques. C'est sans doute à cette 
seconde hypothèse qu'il convient de donner 
la préférence. Il est en tout cas exclu d'attri
buer les tombes militaires de Tournai aux 
soldats du 'Numerus Turnacensium' dont le 
cantonnement se situait, à cette époque à 
Lympne sur les côtes de l'île de Bretagne. 
A côté du peuplement urbain et rural du Bas
Empire si bien représenté en Wallonie, il faut 
noter l'ab~ence de toute sépulture qui pour
rait être rattachée aux postes fortifiés établis 
régulièrement le long des routes importantes 
et notamment le long de la route de Bavay à 
Tongres. Ces postes fortifiés étaient proba
blement trop petits pour que se soit déve
loppée, à leur proximité, une population 
analogue à celle dont on a retrouvé les traces 
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près des fortifications beaucoup plus im
portantes de Krefeld (Gellep ), l'antique 
Gedulba, sur la frontière du Rhin, ou d'Ou
denburg sur le littoral de la mer du Nord, 
l'antique 'Litus Saxonicum'. 

VILLES ET BOURGADES 
DU IVe SIÈCLE 

La vie urbaine en Gaule se modifie profon
dément au Bas-Empire. Le chef-lieu de la 
Cité des Ménapiens, Cassel, est remplacé par 
Tournai. L'Escaut constitue la limite orien
tale de cette Cité jusqu'aux environs du con
fluent de la Scarpe. A l'est de l'Escaut, la 
Cité des Nerviens voit son chef-lieu transféré 
de Bavay à Cambrai. Tongres reste le chef
lieu de la Cité du même nom, mais son im
portance ne survivra pas auVe siècle. 
Dès la fin du Ille siècle, les noyaux urbains 
sont solidement emmuraillés. A Tournai, des 
fouilles récentes ont permis de suivre le 
rempart du Bas-Empire sur une centaine de 
mètres. Fait d'un solide blocage sous un 
appareil soigné, il s'appuyait contre le mur 
extérieur d'un grand bâtiment (La Loucherie) 
renforcé de deux tourelles d'angle. On y a 
noté des niveaux successifs mais leurs dates 
n'ont pas encore été clairement déterminées. 
Un texte officiel apprend que Tournai possé
dait, à cette époque, un Gynécée ou fabrique 
d'équipements militaires. 
Le même phénomène d'emmuraillement est 
constaté à Tongres et dans des bourgades de 
moindre importance. Le vicus routier d'Ar
lon qui s'étendait dans la vallée naissante de 
la Semois, paraît abandonné au Bas-Empire. 
La localité se concentre alors au sommet de 
la butte de Saint-Donat. Elle y est enserrée 
par une épaisse muraille renforcée de tours 
circulaires. Son périmètre ovale était de 900 
mètres environ. A la base de cette muraille, 
sur une assise imperméable de moellons 
noyés dans l'argile, on avait parfois déposé de 
grandes dalles de remploi. C'est là qu'on a pu 
extraire depuis des siècles des pierres taillées 



ou sculptées provenant des monuments 
funéraires ou religieux du Haut Empire. 
Pas plus qu'à Tongres, on ne peut déterminer 
avec précision la date de construction de ce 
rempart et l'on ne peut dire s'il subit des 
remaniements. L'absence probable de fossés 
sur les pentes de la butte, en avant du rem
part, nous prive d'éléments chronologiques, 
tels que monnaies et tessons, qui auraient pu 
être recueillis parmi les matériaux de com
blement. On ne connaît pas mieux l'occupa
tion à l'intérieur de l'enceinte. Seules, de 
bonnes coupes stratigraphiques et le dégage
ment de certaines substructions pourraient 
nous donner quelques précisions. 
Certaines bourgades mosanes ont continué 
à être occupées au Bas-Empire en profitant 
d'une position naturelle de repli en bordure 
du fleuve. Pour Dinant, on ne possède que 
quelques indices funéraires datant de cette 
époque. A Huy, nous connaissons la situa
tion du noyau urbain pendant le haut moyen 
âge au confluent de la Meuse et du Hoyoux. 
Elle a dû être précédée d'une occupation 
romaine au Bas-Empire, mais nous manquons 
d'observations archéologiques précises à ce 
sujet. Par contre, nous savons qu'un quartier 
périphérique, une sorte de 'suburbium' 
existait déjà à cette époque sur l'autre rive 
de la Meuse et, ce qui est plus important, 
que l'occupation de ce quartier paraît avoir 
persisté pendant le Ve siècle. 
L'occupation romaine de Namur est mieux 
connue. Les sépultures du Bas-Empire se 
rapprochent du centre de l'habitat. Le cime
tière de La Plante correspond au quartier 
d'entre Sambre et Meuse. Les cimetières 
de La Motte-le-Comte, de l'ancienne Grand
Place et de la rue du Séminaire sont situés 
au nord de la Sambre. Quant au cimetière 
de Jambes, il indique sans doute l'existence 
d'une tête de pont sur la rive droite de la 
Meuse. On savait depuis longtemps que le 
vicus de Namur s'étendait principalement au 
nord de la Sambre pendant le Haut Empire. 
Souvent des traces de ruines ou d'incendie y 
marquaient la fin de cette époque. Au Bas
Empire, les habitations se situent de préfé-

renee dans un espace étroitement délimité par 
la Sambre, la Meuse et la colline du Cham
peau. Des fouilles récentes y ont montré 
l'importance des niveaux d'occupation de 
cette époque. Elles ont dégagé des vestiges 
de constructions très soignées qu'il sera pos
sible de dater avec précision. Dans d'autres 
vicus tels qu'Amay et Vieux-Virton, le Bas
Empire a laissé des traces qu'il conviendra 
encore d'étudier. 

FORTIFICATIONS ROUTIÈRES 
ET RURALES DU IVe SIÈCLE 

Les fortifications du Bas-Empire situées le 
long des routes ont fait l'objet, pendant ces 
dernières années, de publications nombreu
ses et précises. La chaussée romaine de Bavay 
à Tongres fut pourvue d'une série de fortins 
qui se succédaient de façon régulière. Peu 
après le milieu du Ille siècle, on érigea des 
fortins à remparts de terre et palissades de 
bois, entourés d'un fossé à profil en v. Leur 
plan est presque quadrangulaire et leurs 
dimensions sont réduites. Ils ont été localisés 
à Morlanwelz, Liberchies (Les Bons-Villers), 
Taviers et Braives. Dans ces deux derniers 
sites, on constate un remaniement des défen
ses primitives de façon à en accroître l'effica
cité. Dans le courant du IVe siècle, soit à 
l'époque de Constantin, soit à l'époque de 
Julien, ces défenses primitives sont rempla
cées ou renforcées par de petites construc
tions en pierre : simple tour de guet à Mor
lanwelz, 'castella' à Taviers et à Braives. A 
Liberchies, le castellum n'est pas érigé à 
l'emplacement du fortin primitif. Au lieu-dit 
Brunehaut, des fouilles l'ont révélé de plan 
légèrement trapézoïdal et pourvu de tours 
d'angle. Il . abritait quelques constructions 
dont certaines paraissent bien être de carac
tère religieux. D'autres ouvrages de défense 
restent encore à explorer le long de cette 
route. On en aurait repéré à Penteville et à 
Bergilers. Le long de la route de Reims à 
Trèves, le petit vicus routier de Chameleux est 
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protégé au Bas-Empire par la colline forti
fiée de Williers qui le domine. Les ruines 
d'une tour de guet auraient été observées 
autrefois à Pin et un petit promontoire aurait 
pu être fortifié à Lenclos près de l'endroit où 
la route traversait la Semois. 
Si intéressantes que soient ces observations 
archéologiques, il convient cependant de les 
situer à leur juste place. Ces défenses assu
raient la sécurité intérieure et plus spéciale
ment la sécurité des grandes voies de commu
nication. Il ne s'agit en rien d'un 'limes' puis
que, pendant tout le IVe siècle, c'est le long 
du Rhin ou à proximité de celui-ci que se 
trouvaient les véritables défenses frontalières. 
Les nombreux petits postes fortifiés aména
gés le plus souvent dans des sites faciles à 
défendre, témol.gnent d'un même souci de 

. sécurité intérieure. Dans ces cas, c'est la 
sécurité des domaines agricoles qu'on en-
tendait assurer ainsi. La plupart de ces 
postes fortifiés sont connus depuis long
temps, mais quelques-uns seulement ont 
fait l'objet de recherches systématiques. 
Etabli au-dessus d'une falaise rocheuse qui 
domine la Lomme, le Tienne de la Roche à 
Eprave était protégé par une enceinte dessi
nant un arc de cercle là où l'abrupt de la fa
laise n'existait pas. Flanquée de deux entrées 
et munie d'une poterne médiane, cette en
ceinte fut précédée de deux fossés creusés 
successivement. Le premier fut comblé peu 
après le milieu du IVe siècle et le second vers 
le début du Ve. Quelques éléments de mobi
lier funéraire trouvés à proximité sont con
temporains de la seconde période d'occupa
tion du refuge. 
On ne peut s'empécher d'établir un rappro
chement entre les refuges fortifiés d'Eprave 
et de Furfooz : même situation au sommet 
d'un escarpement rocheux, même protection 
en maçonnerie soignée aux endroits les plus 
exposés, même proximité de sépultures con
temporaines du refuge. Les monnaies décou
vertes indiquent aussi que l'occupation du 
site s'est faite pendant le IVe siècle et plus 
spécialement pendant la seconde moitié de ce 
siècle. 
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Soigneusement relevées au siècle passé, les 
fortifications du 'Vieux Château' à Jemelle 
n'offrent aucune certitude chronologique 
bien q~'elles paraissent dater en grande 
partie du Bas-Empire. Sur un promontoire 
situé entre la Lomme et le fond de Vallaine, 
elles sont constituées de deux murs de barra
ge et d'une protection latérale munie de 
tours. A proximité se trouvait une vaste villa 
dont l'occupation a dû persister au IVe 
siècle si l'on en croit certaines monnaies et 
certains tessons de céramique. Quelques 
tombes de la fin du IVe siècle peuvent être 
mises en relation avec ces vestiges monumen
taux. 
Le site archéologique de la Roche à Lomme 
qui se dresse face au confluent de l'Eau 
Blanche et de l'Eau Noire est connu depuis 
longtemps par les innombrables monnaies 
et menus objets qu'on y a recueillis. L'exis
tence sur cet éperon rocheux d'un site fortifié 
au Bas-Empire ne faisait pas de doute. Une 
description plus précise de ces défenses et 
leur datation font actuellement l'objet de 
recherches. Dans les environs, on a relevé 
d'autres traces d'occupation du Bas-Empire 
sur la Roche Trouée et sur la Montagne 
Sainte-Anne à Nismes, sites dont le caractère 
paraît également défensif. 
D'autres refuges fortifiés ont dû être plus ou 
moins bouleversés par des constructions plus 
récentes. C'est notamment le cas à Samson 
et à Montaigle. A Samson, la proximité de 
tombes bien datées indique une occupation 
au Bas-Empire. A Montaigle, la languette de 
terre qui n'a pas été recouverte par le château 
médiéval a été intensément occupée au Bas
Empire. Quelques tessons de verre indiquent 
fort heureusement que cette occupation s'est 
prolongée pendant le Ve siècle. Il en était de 
même au-dessus de la Roche à Pry. 
Le refuge fortifié le mieux connu du sud du 
Luxembourg est incontestablement celui de 
Montauban (Buzenol). Un promontoire situé 
en bordure de la Claireau, occupé dès l'âge 
du fer, fut à nouveau fortifié au Bas-Empire à 
son extrémité méridionale. Une grande levée 
de terre de 80 mètres de long, précédée d'un 





LES ORIGINES DE NAMUR. Entre les arrachements de caves du XVIIe 
siècle, la stratigraphie du vic us gallo-romain de Namur apparaît (quartier du 
confluent Sambre et Meuse). Les couches modernes et médiévales descendent 
jusqu'à la graduation 23. De là jusqu'à la graduation 29, c'est le niveau romain 
du Bas Empire (IVe siècle). De 29 à 30: le niveau romain du Haut Empire. A 
partir de 31 et sans limite nette vers le bas (vers 35) la couche initiale est dépour
vue de matériaux de construction de type romain: ni tuiles, ni moellons, ni noyaux 
de mortier. Les objets recueillis (tessons, fibules) appartiennent à la transition 
entre l'âge du Fer et l'époque romaine. Il s'y mêlait, surtout vers le bas, des silex 
taillés néolithiques et mésolithiques, témoins d'une occupation qui, elle, n'a rien à 
voir avec la future agglomération namuroise (Service Fouilles de /'Université 
Libre de Bruxelles. Photo Dandoy). 



fossé et flanquée de deux bastions, barre 
cette extrémité. Un mur bien appareillé 
constitue le noyau de cette défense. Le flanc 
ouest du réduit défensif, où sourdaient plu
sieurs sources, était protégé, dans sa partie 
supérieure, par une muraille terminée par un 
bastion semi-circulaire. Une partie de cette 
muraille était littéralement truffée de blocs 
de pierre dont plusieurs étaient sculptés et 
provenaient vraisemblablement des monu
ments funéraires de la région. Si la structure 
et le tracé de ces fortifications sont bien 
connus, on ne peut malheureusement leur 
assigner une date précise. Les vestiges d'éta
blissements romains découverts dans les en
virons font supposer que ce refuge devait 
servir à protéger un domaine agricole. 
D'autres sites \;Oisins tels que la Tranchée 
des Portes ou la Dent de Chien, ont peut
être connu une occupation défensive au Bas
Empire. C'est cependant le Château-Renaud 
qui offre le plus d'indices favorables à une tel
le occupation. 
Le Cheslain d'Ortho est situé en plein cœur 
de l'Ardenne. C'est un promontoire enfermé 
dans une boucle de l'Ourthe occidentale. Des 
fouilles récentes ont permis de suivre les 
phases successives de sa fortification. Elles 
paraissent bien se situer toutes au Bas-Empire, 
mais une date précise ne peut être assignée à 
chacune d'elles La présence romaine dans 
cette région de l'Ardenne, traversée par la 
route de Tongres à Arlon, est connue presque 
exclusivement au Haut Empire. On a supposé 
qu'elle constituait au Bas-Empire une vaste 
zone de chasse. L'absence relative d'armes 
et de monnaies a été constatée au Cheslain 
d'Ortho comme elle le fut à Montauban 
(Buzenol). Cette absence contraste avec le 
contenu des refuges de Furfooz et de la 
Roche à Lomme. Faut-il en tirer argument 
pour attribuer Ortho et Montauban à 
quelque grand propriétaire foncier et les 
autres refuges à de petites milices rurales de 
lètes? Une telle distinction ne sera possible 
que lorsqu'on connaîtra mieux l'intérieur 
des refuges de Montauban et d'Ortho. No
tons cependant qu'on a recueilli au Cheslain 

d'Ortho une fibule en forme d'arbalète ana
logue à celles qui furent retrouvées dans les 
tombes de guerriers de la première moitié du 
Ve siècle. Enfin, on s'abstiendra d'attribuer 
au Bas-Empire, en l'absence d'éléments chro
nologiques suffisants, le Château des Fées de 
Bertrix ainsi qu'une série de refuges défensifs 
de la région d'Arlon: Clairefontaine, Udan
ge, Bonnert, Bodange et Heinstert. 

LES ÉVÉNEMENTS DE 406-407 

Le Ve siècle débute avec le déferlement de 
populations vandales, suèves et alaines qui en
foncent la frontière du Rhin entre Worms et 
Mayence pendant l'hiver 406-407. La Gaule 
est dangereusement dépourvue de ses meil
leures troupes que Stilicon avait amenées 
dans le nord de l'Italie pour faire face aux 
ambitions d'Alaric sur l'Illyrie et aux ravages 
des hordes de Radagaise. Autre signe de fai
blesse: la préfecture du prétoire avait été 
transférée de Trèves en Arles. Les désastres 
de cette invasion ont été évoqués de façon 
pathétique dans une lettre de S. Jérôme. Les 
cités qui furent occupées ou qui furent la 
proie des flammes y sont nommément signa
lées. On s'en est servi pour reconstituer tant 
bien que mal la marche des envahisseurs. 
Quelle que soit la valeur des itinéraires pro
posés, une constatation s'impose. L'extrémi
té septentrionale de l'Empire paraît avoir été 
relativement épargnée. A part Tournai, on 
ne voit figurer dans cette liste ni Tongres ni 
surtout Boulogne qui assurait la liaison avec 
l'île de Bretagne. Ce n'est donc pas un hasard 
si c'est de l'île de Bretagne et de Boulogne 
que la réaction romaine se fit sentir au lende
main de cette catastrophe. Un usurpateur, 
Constantin III, y débarque après avoir ras
semblé des troupes et tente d'imposer son 
autorité à toute la Gaule. Son maître de la 
milice, Édobinche, trouve probablement un 
appui auprès des troupes auxiliaires d'origine 
germanique, entre autres les lètes, dont le 
nord de la Gaule était bien pourvu. La fin 
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de Constantin III coïncidera avec le retrait 
ou les revers de ces troupes. Après lui, un 
nouvel usurpateur, Jovin, tentera, lui aussi, 
d'imposer à la Gaule une autorité romaine 
de fait. 
Il semble bien qu'on trouve l'écho de ces 
événements dans quelques sépultures, dans 
l'occupation de certains sites et dans des 
dépôts monétaires·. La difficulté d'une juste 
appréciation chronologique provient du fait 
que le numéraire courant a cessé d'être 
frappé à Trèves au Ve siècle. Les monnaies 
d'or et d'argent à l'effigie de Constantin III 
et de J ovin servaient principalement de 
primes de recrutement destinées aux auxi
liaires germaniques. Plusieurs trésors trouvés 
au-delà du Rhin constituent de bons exem
ples de ce qu'étaient ces primes. 
Malgré ces bouleversements, beaucoup de 
cimetières attribués aux lètes continuent 
d'être utilisés. Des monnaies de Constantin 
III et de Jovin ont, en effet, été trouvées dans 
des tombes de Spontin et de Samson dont 
les mobiliers sont tout à fait analogues à 
ceux du siècle précédent. En dehors de ces 
cimetières, on voit apparaître à cette époque 
quelques tombes isolées ou groupées en 
nombre très restreint. Ce qui nous est parvenu 
d'une tombe de Suarlée est particulièrement 
significatif. Les sept sous d'or dont le plus 
récent est à l'effigie d'Honorius, permettent 
de situer ce dépôt entre 402 et 408. Deux 
somptueuses bagues en or avaient peut-être 
été données en récompense de services rendus 
ou pouvaient faire partie du pécule en raison 
de leur valeur intrinsèque. Enfin la hache, 
plus proche du type de Germanie que de 
celui attribué aux lètes, indique qu'il s'agit 
de la tombe . d'un guerrier. Des siliques de 
Constantin III et de Jovin ont été trouvées à 
Vieuxville avec des éléments de ,mobiliers 
funéraires qu'on a dit provenir d'une seule 
tombe mais qu'il serait plus logique de voir 
répartir en deux tombes de guerriers. Une 
autre tombe contenant des armes, contempo
raine des précédentes, a été trouvée à Molen
beek-Saint-Jean. Ces sépultures isolées ne 
doivent pas être considérées comme celles 
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HACHE, BAGUES ET SOUS D'OR PROVENANT 
D'UNE TOMBE ISOLÉE DE SUARLÉE (début du 
Ve siècle). 

des envahisseurs de l'invasion de 406-407. 
Elles trouvent, au contraire, leur justifica
tion dans une politique de recrutement de 
guerriers germaniques grâce auxquels Con
stantin III et Jovin ont voulu exercer leur 
autorité. Les trouvailles de monnaies frappées 
à l'effigie de ces empereurs couvrent une aire 
de répartition où la frontière du Rhin ne 
joue plus aucun rôle. 

AÉTIUS ET LES FRANCS 

La première moitié du Ve siècle voit l'instal
lation officielle de certains peuples germani
ques dans l'Empire romain. Les Visigoths 



GRANDE ÉPINGLE À CHEVEUX EN BRONZE 
AVEC PENDELOQUE PROVENANT D'UNE TOM
BE D'ÉPRA VE (ROUGE-CROIX). Cette épingle du 
Ve siècle est dans la tradition de celles qu'on trouve au IVe 
siècle dans les tombes de Germanie et du Nord de la Gaule. 

occupent l'Aquitaine avec les grandes villes 
de Bordeaux, Poitiers et Toulouse. Les Bur
gondes sont admis en Savoie et des Alains 
sont répartis dans les régions de Valence et 
d'Orléans. Il n'en sera pas de même pour les 
Alamans et les Francs. On constate, en même 
temps, les efforts des autorités romaines 
pour maintenir une organisation officielle en 
Gaule et pour défendre tant bien que mal 
certains secteurs de la frontière du Rhin en y 
repoussant des Francs qui y opèrent des 
ravages. Après les usurpateurs Constantin 
III et Jovin, Constance III tente de faire face 
aux mêmes périls. Sous le règne de Valenti
nien III ( 425-455), cette tâche est assumée 
par son chef militaire Aétius. Au lieu d'uti
liser, comme ses prédécesseurs, des troupes 
auxiliaires germaniques, il s'appuie princi
palement sur des mercenaires huniques. 
Pendant ce temps, l'action des Francs se 
manifeste de trois manières différentes. Elle 
s'exerce d'abord de façon violente contre les 
grands centres romains proches de la fron
tière: en 440, Cologne regorge d'ennemis et, 
à la même époque, Trèves est ravagée pour 
la quatrième fois. Elle s'exerce ensuite dans 
le sens d'une plus grande autonomie des élé
ments étrangers admis dans l'Empire, par 
exemple, les lètes. C'est le sens qu'il faut 
sans doute donner à la révolte des forces au 
service de l'Empire et aux traités conclus 
entre les autorités romaines et ces mêmes 
forces. Elle se manifeste enfin dans une im
plantation de plus en plus profonde de cer
taines populations franques à l'intérieur de 
la Gaule. Le récit d'une escarmouche qui eut 
lieu vers 446 entre l'escorte de l'empereur 
Majorien et un petit groupe de Francs qui 
célébraient une noce, est particulièrement 
révélateur de cette implantation. On sait que 

l'escarmouche eut lieu près des frontières de 
l' Atrébatie, dans des régions délaissées où 
des Francs avaient pénétré auparavant sous 
la conduite de Clodion. D'autres sources 
nous apprennent que ce roi franc s'était em
paré de Cambrai et avait étendu son autorité 
jusqu'à la Somme. 
Lorsqu'on envisage la plupart des tombes de 
guerriers du nord-ouest de la Gaule et du 
nord-ouest de l'Allemagne pendant cette 
première moitié du Ve siècle, on peut y rele
ver la présence de certains objets d'aspect 
nouveau qui sont autant d'éléments com
muns et autant de points de repère chrono
logiques. Fibules, boucles et ferrets de cein
ture, vases de verre de formes nouvelles peu
vent être observés dans des mobiliers funérai
raires de la première moitié du Ve siècle. Ceux 
de Samson, Eprave (Rouge-Croix), Roche
fort (Corbois) se trouvent encore à proximité 
de postes fortifiés au siècle précédent. Les 
autres sites ne peuvent être déterminés ou 
sont de simples sites ruraux, par exemple 
Haillot (tombe 11), Ben-Ahin, Seraing et 
peut-être Fallais et Modave. Enfin, dans le 
cimetière urbain de l'ancienne abbaye Saint
Martin à Tournai, une tombe de cette époque 
est dans la tradition des rares tombes avec 
armes du IVe siècle qu'on attribue générale
ment à des auxiliaires germaniques. 
Au milieu du Ve siècle, un nouveau péril 
menace la Gaule. Après avoir fourni des 
mercenaires aux Romains, les Huns sous la 
conduite d'Attila se ruent maintenant en 
envahisseurs. Pour conjurer ce péril, Aétius 
rassemble tout ce qu'il peut trouver en Gaule 
comme troupes disponibles : des Francs, des 
Sarmates, des Armoricains, des lètes, des 
Burgondes, des Suèves, des Bretons autrefois 
soldats romains mais considérés maintenant 
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comme auxiliaires. Ensemble, ils remportent 
la victoire des Champs Catalauniques en 451. 
On voit que, dans cette bataille, certains 
Francs redeviennent les alliés des Romains 
tandis que d'autres, originaires du Neckar, 
se trouvent dans le camp d'Attila. On voit 
aussi que les lètes sont considérés comme un 
peuple au même titre que les autres nommé
ment cités. Leur statut - si statut il y a en
core - aura évolué vers une plus grande 
autonomie. On peut dès lors les considérer 
comme un groupe de fédérés parmi d'autres. 

TOMBES DE CHILDÉRIC 
ET DE L'ARISTOCRATIE FRANQUE 

La collaboration entre les Francs et l'autorité 
romaine en Gaule s'est poursuivie jusqu'au 
règne de Clovis. Le successeur d' Aétius, 
Aegidius trouve un appui chez les Francs 
pour combattre les Goths près d'Orléans et 
pour affirmer son autorité face à la défail
lance du pouvoir central. Son successeur, le 
Comte Paul combat les Visigoths et les 
Saxons avec les Francs de Childéric. C'est 
sans doute après l'une de ces expéditions 
militaires que Childéric regagna le nord de 
la Gaule. Il y mourut en 481 et fut. inhumé 
sur la rive droite de l'Escaut, en face de Tour
nai. A cette époque, Syagrius, successeur du 
Comte Paul, avait fait de Soissons sa rési
dence. La politique d'unification de la Gaule 
que les derniers représentants de l'autorité 
romaine avaient vainement tenté de réaliser 
avec le concours d'auxiliaires francs ou de 
mercenaires de provenances diverses, sera 
reprise par Clovis. Il la réalisera seul après 
avoir réduit les autres rois francs, mis à mort 
Syagrius et s'être acquis, par son baptême, 
l'appui de l'Eglise. Faisant de Paris sa rési
dence préférée, il dirige son royaume comme 
s'il s'agissait d'un bien personnel en s'ap
puyant sur une puissante aristocratie mili
taire et rurale. 
La période qui couvre la fin du pouvoir offi
ciel romain en Gaule et le début de l'organi-
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sation mérovingienne, a laissé en Wallonie 
de nombreux vestiges archéologiques. Plu
sieurs refuges fortifiés continuent de retenir 
une population fidèle aux traditions funérai
res de ses prédécesseurs. A côté du refuge 
d'Eprave, les tombes se multiplient sur les 
flancs d'une colline (le Mont) et dans l'an
cien cimetière de la Rouge-Croix. En face du 
refuge fortifié de Jemelle, des tombes sont 
signalées au Corbois de Rochefort. Enfin 
parmi les tombes de guerriers du cimetière 
de Samson, plusieurs tombes de chefs ont pu 
être identifiées et datées de cette époque. 
Comme les lètes du IVe siècle et du début du 
Ve, ces guerriers sont accompagnés de leur 
armement mais des différences importantes y 
apparaissent. L'angon est une arme nouvelle. 
La hache au profil sinueux est désormais la 
francisque. L'épée longue possède des orne
ments de bronze coulé et ciselé par une main
d'œuvre locale. On remarque principalement 
à la bouterole, un motif en forme de masque 
humain flanqué de deux têtes de rapaces. On 
y a vu une illustration d'un thème mytholo
gique germanique de l'homme prisonnier de 
l'aigle. A la poignée de l'épée était souvent 
attachée une grosse perle de verre, d'écume 
de mer ou de cristal de roche selon une mode 
orientale transmise par les Huns. D'autres 
tombes pourvues d'armes, mais dont le 
contenu est souvent plus modeste, apparais
sent dans les sites ruraux de Fallais, Modave, 
Haillot, Merlemont et Pry. 
Dans le site de Namur, des éléments funé
raires de la seconde moitié du Ve siècle ont 
été recueillis à La Plante. Quelques éléments 
de la tombe d'un guerrier, tombe qui devait 
égaler en importance celles de Samson, pro
viennent de la place Saint-Aubain. A Tour
nai, dans le cimetière de l'ancienne abbaye 
Saint-Martin, des tombes sans mobilier ont 
pu être attribuées à cette époque grâce à leur 
position stratigraphique. 
Quitte à décevoir certains, il faut bien con
stater que la célèbre tombe de Childéric n'a 
pas été trouvée dans les vastes cimetières tour
nai siens utilisés au Bas-Empire ou à l'époque 
mérovingienne. Tous ceux-ci se trouvaient 



FACE ET REVERS DE LA FIBULE D'OR TROUVÉE 
DANS LA TOMBE DE CHILDÉRIC (481). Cette 
fibule servait à attacher la chlamyde sur l'épaule, à la 
manière romaine (d'après Chifflet). 

POIGNÉE D'ÉPÉE PLAQUÉE D'OR AVEC GARDE 
ET POMMEAU ORNÉS DE GRENATS CLOISON
NÉS, TROUVÉE DANS LA TOMBE DE CHILDÉRIC 
(481) (Photo A.C.L.). 

sur la rive gauche de l'Escaut, autour de 
l'enceinte urbaine, sur le territoire de l'an
cienne Cité. Par c~ntre, la tombe de Childéric 
avait été établie dans les ruines d'un quartier 
périphérique du Haut Empire. Ce quartier 
faisait partie de l'ancienne Cité des Nerviens. 
L'église Saint-Brice a proximité de laquelle 
la sépulture royale fut découverte, a tou
jours relevé du diocèse de Cambrai. Cette 
précision de géographie historique permettra 
peut-être d'éviter certaines considérations 
plus lyriques qu'historiques sur le 'berceau de 
la monarchie franque'. Elle n'enlève cepen
dant rien à l'importance de la tombe royale. 
La centaine de monnaies d'or, les somptueux 
accessoires du costume et de l'armement, 
dont bien peu ont échappé aux voleurs, en 
font un document exceptionnel. L'anneau 
sigillaire qui a permis d'identifier son posses
seur mort en 481, la fibule cruciforme ana
logue à celles qui, depuis le IVe siècle, main
tenaient sur l'épaule la chlamyde des consuls 
et des patrices, sont bien dans la tradition 
romaine. Le dépôt d'armes dans la tombe et 
l'inhumation d'un cheval à côté de celle-ci, 
sont des coutumes funéraires plus spéciale
ment germaniques. Les riches ornements de 
grenats cloisonnés d'or qui rehaussent cer~ 
tains éléments de l'épée et du glaive ou qui 
recouvrent les boucles et les nombreuses 
'abeilles', sont l'œuvre d'artisans étrangers. 
Sans doute furent-ils importés des régions 
orientales de l'Europe comme la plupa"rt des 
monnaies d'or déposées dans la tombe. 
De riches épées à poignées plaquées d'or, à 
pommeaux et gardes cloisonnés garniront 
bientôt des tombes de chefs dans une vaste 
zone s'étendant de la Seine au Rhin. Elles 
seront souvent accompagnées de boucles 
cloisonnées munies d'une plaque ovale et de 
riches fermoirs d'aumônière également cloi
sonnés. Ces objets sont l'apanage d'une aris
tocratie militaire de la fin du Ve et du début 
du VIe siècle. Bientôt se multiplieront des 
objets analogues de fabrication locale et de 
qualité moindre. Ils seront souvent réalisés 
en fer avec cloisons d'argent. Leurs lieux de 
trouvaille se répartissent également entre la 
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PLAN DE LA BASILIQUE FUNÉRAIRE MÉROVINGIENNE D'ARLON 
ET MOBILIER DE LA TOMBE LA PLUS ANCIENNE QUI DATE L'ÉDI
FICE. Cette tombe est du milieu du VIe siècle environ. Le riche fermoir de 
bourse en or cloisonné contraste avec le caractère plus modeste de la boucle et 
de l'épée; il est plus ancien que les autres objets et paraît avoir été conservé en 
raison de sa valeur (illustrations d'après H. Roosens et J. Alenus-Lecerf, Sépul
tures mérovingiennes au 'Vieux cimetière' d'Arlon). 

Seine et le Rhin, avec une concentration non 
négligeable en Wallonie: à Tournai, Har
mignies, Eprave (Rouge-Croix), Eprave (le 
Mont), Samson et Haillot. D'une façon 
générale, ils sont l'indice d'un niveau social 
élevé. Ils se trouvent soit dans des cimetières 
utilisés depuis longtemps, soit dans d'autres 
qui commencent à se multiplier. Pour cer
tains d'entre eux, comme Trivières et Har
mignies, il est possible de dire qu'ils débutent 
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à la fin du Ve siècle, mais pour la plupart des 
autres, tels que Jamiolle, Gesves (Francesse), 
Grand-Axhe, Limet, Hollogne-aux-Pierres, 
Bomal et Amay (Ruelle des Larrons), il n'est 
pas possible de le préciser. La présence de 
-::éramiques très dégénérées de type romain 
ne peut, à elle seule, servir de critère chrono
logique. 
A cette première série de tombes mérovin
giennes particulièrement riches vont succéder, 
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vers le milieu ou la seconde moitié du VIe 
siècle, quelques tombes également riches 
qu'on peut attribuer aux membres d'une 
puissante aristocratie foncière. A Pry, ces 
tombes sont groupées en une sorte de con
cession familiale en bordure d'un vaste ci
metière. Ailleurs, des fouilles souvent médio
cres n'ont pas toujours permis de faire de 
telles constatations. Pourtant, des fibules de 
la qualité de celles qui furent recueillies à 
Trivières et à Marilles et qui devaient sortir 
d'ateliers réputés, ont certainement appar
tenu à cette classe sociale. 
A la même époque, dans un milieu urbain, 
des personnages de haut rang se feront en
terrer en dehors des grands cimetières, dans 
des petits édifices chrétiens rattachés peut
être, à l'origine, à un domaine privé. Ceux 
de Saint-Martin à Arlon et de Saint-Piat à 
Tournai contenant les restes de familles 
aristocratiques d'Austrasie et de Neustrie, 
sont particulièrement significatifs. 

PEUPLEMENT ET VIE URBAINE 

Après avoir suivi les étapes du peuplement 
de la Wallonie pendant les IVe et Ve siècles 
et après en avoir noté les différents aspects, 
on s'aperçoit que les cimetières qualifiés 
autrefois de francs sont, pour la plupart, des 
cimetières du VIle siècle et, dans une moindre 
mesure, du VIe. De nombreux travaux d'in
ventaire seront encore nécessaires pour éta
blir des distinctions chronologiques plus 
précises. D'une façon générale, la multipli
cation de ces cimetières à la fin du VIe 
siècle et au VIle, et partant celle de la popu
lation, correspond soit au fractionnement des 
grands domaines, des villae, dont les textes 
citent l'existence et qui passèrent souvent 
dans le patrimoine des grandes abbayes, soit 
à la création d'exploitations agricoles plus 
modestes. Dans ces cas, l'implantation rurale 
est différente de ce qu'elle était à l'époque 
romaine. La proximité de points d'eau et la 
préférence marquée pour certains sols ont 

dû déterminer de nouveaux choix. 
La répartition du peuplement peut avoir 
influencé la formation de nouvelles entités 
administratives. Alors que les anciennes 
Cités romaines ne subsistent plus que dans 
les limites ecclésiastiques, de nouvelles sub
divisions apparaissent. Ce sont les pagi à la 
tête desquels se trouvent un fonctionnaire, 
ou comte, représentant le roi . Leurs mentions 
dans les textes sont souvent tardives. On 
peut croire cependant qu'un développement 
important de la population aux VIe et VIle 
siècles dans certaines régions telles que le 
bassin de la Haine, le Condroz et la Famenne, 
allait servir d'assise démographique à cer
tains de ces pagi et favoriser ainsi leur créa
tion. Le rôle joué par les anciennes forteres
ses ne doit pas être négligé. Celle d'Eprave 
où l'on a retrouvé autrefois quelques vestiges 
mérovingiens contemporains des tombes voi
sines, se trouve au centre de l'ancien domaine 
carolingien de Braibant. La Roche à Lomme 
où l'on a recueilli des monnaies arabes, serait 
à l'origine, le centre d'un pagus du même 
nom qui devait donner naissance au Comté 
de Namur. 
La vie urbaine à l'époque mérovingienne est 
profondément différente de ce qu'elle fut 
pendant la 'paix romaine' mais elle découle 
souvent de ce qu'elle fut au Bas-Empire. A 
Tournai, une continuité d'occupation depuis 
l'époque romaine peut être observée grâce à 
l'examen des tombes. Il semble cependant que 
Tournai ne retrouve plus à cette époque l'im
portance qu'elle avait connue au Bas-Empire. 
Son antique muraille abrita Chilpéric en 
584 et son ancien rang de cité lui vaudra un 
siège épiscopal qui sera bientôt transféré à 
Noyon. On ne constate pas la même conti
nuité à Tongres où les vestiges funéraires 
encore relativement nombreux pendant la 
première moitié du Ve siècle, disparaissent 
ensuite. Aucun cimetière n'y présente une 
occupation continue depuis l'époque romai
ne jusqu'à l'époque mérovingienne. C'est à 
Maestricht qu'on trouvera les vestiges ar
chéologiques de cette époque. C'est là aussi 
que s'exerce l'activité économique et reli-
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gieuse avant que Liège prenne le relais au 
VIlle siècle. 
A Huy, on a constaté, lors de fouilles récen
tes qu'un quartier artisanal existait à l'épo
que mérovingienne sur la rive gauche de la 
Meuse, en face du noyau urbain, à l'empla
cement d'une tête de pont du Bas-Empire. Au 
VIe siècle, on y façonnait des objets en os et 
on y coulait des fibules. Au VIle siècle, on y 
fabriquait de la poterie. Les tessons de céra
mique à décor chrétien retrouvés dans un 
niveau inférieur, indiquent sans doute une 
continuité d'occupation depuis le Bas-Empi
re. A Namur, la même continuité peut être 
observée grâce aux trouvailles funéraires. Les 
vestiges de la fin du Ve siècle et du début du 
VIe ont été découverts sur la rive gauche de 
la Sambre, à la place Saint-Aubain, à l'an
cienne Grand-Place et rue de l'Ange, non 
loin des tombes du Bas-Empire. Dans ces 
deux derniers emplacements, des tombes ont 
subsisté pendant toute l'époque mérovin
gienne à proximité d'un oratoire dédié à 
saint Rémy. Le cimetière de La Plante cor
respondant au quartier d'entre Sambre et 
Meuse, était utilisé depuis l'époque romaine 
et il continua de l'être pendant toute l'époque 
mérovingienne; un oratoire dédié à saint 
Martin y fut érigé. Comme à l'ancienne 
Grand-Place, des tombes sans mobilier pa
raissent avoir succédé aux tombes du IVe 
siècle et quelques objets de la seconde moitié 
du Ve siècle y furent recueillis. On manque 
malheureusement d'observations en ce qui 
concerne Dinant. Les trouvailles funéraires 
mérovingiennes proviennent cependant du 
même emplacement que celles du Bas
Empire. 

COURANTS COMMERCIAUX 

Les courants commerciaux à l'époque méro
vingienne, si réduits soient-ils, restent axés 
principalement sur la Méditerranée. A la 
fin du Ve siècle et au début du VIe, quelques 
rares trésors de monnaies d'or, comme celui 
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de Vedrin, sont encore essentiellement ro
mains et méditerranéens par leur composi
tion. Un certain renouveau du monnayage 
d'argent se manifeste à cette époque dans le 
nord de la Gaule. A l'origine, il faut y voir 
des frappes officielles faites à Trèves à l'effigie 
de Valentinien III. Elles seront bientôt imi
tées et déformées. On trouve en même temps 
quelques frappes locales sans mention d'ate
lier aux effigies d'empereurs de la fin du Ve 
siècle: A vitus, Anthemius, Julius Nepos. Si 
l'on tient compte de la répartition de ces 
monnaies dans une région comprise entre la 
Seine et le Rhin, on peut supposer qu'elles 
sont dues à l'initiative des derniers représen
tants officiels de l'autorité romaine en Gaule. 
Plusieurs monnaies de ce type ont été retrou
vées dans les cimetières d'Eprave et de Han
sur-Lesse. Elles témoignent de la persistance 
d'une tradition romaine qu'on peut égale
ment percevoir dans de nombreuses activités 
artisanales contemporaines telles que la cé
ramique, la verrerie et le travail des métaux. 
A partir du milieu du VIe siècle, des monnaies 
d'argent ostrogothiques et ravennates appa
raissent dans nos régions. On en a recueilli 
dans les tombes d'Eprave et de Samson. Leur 
principale voie de diffusion est la vallée du 
Rhin par-delà les cols du Saint-Gothard et 
du Brenner. L'apport de ce numéraire sera 
cependant de courte durée. Il cessera avec 
l'installation des Lombards dans le nord de 
l'Italie et la fermeture des cols alpestres. A ce 
moment, vers 570, des ateliers monétaires 
s'ouvrent en Provence. Une voie commerciale 
nouvelle s'établit jusqu'à la Frise par les 
vallées du Rhône, de la Saône, de la Meuse, 
de la Moselle et du Rhin. Quelques mon
naies du sud de la France jalonnent cet iti
néraire, notamment un triens de Clotaire II 
trouvé à Beez. Rapidement, de nombreux 
ateliers monétaires s'établissent le long de 
cette voie. Ils drainent le métal et le trans
forment en frappes locales pour les besoins 
du commerce. L'activité locale des moné
taires mosans de Huy, Namur et Dinant se 
situe à l'extrémité septentrionale de cette 
voie. Elle avait été précédée par les frappes 



des ateliers de Mouzon, Toul, Reims, Co
logne et Trèves qui imitaient déjà, vers 570, 
des monnaies de Justin et de Justinien. Les 
premières frappes hutoises ont des droits 
analogues à ces dernières mais les revers, 
ornés d'une croix pattée sur un globe, indi
quent une date un peu plus récente. Enfin, 
vers le début du VIle siècle, les monétaires 
mosans de Huy, Namur et Dinant s'inspirent 
d'une monnaie romaine de Magnence ou de 
Décence. 

ÉVANGÉLISATION 

L'évangélisation de nos contrées est un fait 
capital de l'époque mérovingienne. Com
mencée dès le Bas-Empire, elle apparaît, à 
l'origine, comme un phénomène essentielle
ment urbain. Elle émane des grandes métro
poles de Cologne et de Trèves. Dans la cité 
des Tongres, s. Servais est le premier évêque 
qui soit bien connu au IVe siècle. Sa person
nalité dépasse le cadre de son diocèse. Il par
ticipe aux discussions sur les grandes ques
tions théologiques du moment. Par contre, 
son activité pastorale est pratiquement in
connue, comme l'est également celle de 
Superior, évêque de la Cité des Nerviens. Une 
liste des évêques de Tongres couvre tout le 
Ve siècle mais on ne peut guère lui apporter 
de crédit. Une chose est cependant certaine : 
par-delà le Ve siècle, les diocèses conserve
ront les limites des anciennes Cités romaines. 
Il faut attendre le début du VIe siècle pour 
;;tssister à un renouveau de l'activité épisco
pale. Établis à Maestricht dont l'importance 
a définitivement supplanté celle de Tongres, 
les évêques rayonnent dans le diocèse en utili
sant quelques résidences secondaires établies 
dans les bourgades mosanes de Huy, Namur 
et Dinant. Certains en sont originaires et y 
sont enterrés. La Meuse sera désormais 
l'axe de ce diocèse. Ecoutés des rois et des 
maires du palais, certains évêques ont été 
fatalement mêlés à des intrigues. L'une 
d'elles fut probablement à l'origine de la mort 

tragique de Lambert retiré dans sa villa de 
Liège. L'incident fut lourd de conséquences. 
La dépouille du saint devait être bientôt 
transférée sur les lieux de son martyre. Quel
ques années plus tard, le siège épiscopal lui
même devait y être établi. 
Dans les antiques Cités des N erviens et des 
Ménapiens relevant de la métropole de 
Reims, l'action des évêques est moins an
cienne et surtout moins organisée. Après le 
Ve siècle, le siège épiscopal de la Cité des 
Nerviens est transféré à Arras puis à Cam
brai où siègent notamment s. Vaast et s. 
Géry originaires de l'est de la Gaule. A 
l'ouest de l'Escaut, s. Rémy établit à Tour
nai une résidence épiscopale occupée par 
s. Eleuthère. Bientôt Tournai cédera cette 
place à Noyon illustrée au VIle siècle par le 
conseiller de Dagobert, s. Éloi. 
Lorsque l'évangélisation s'exerce en pro
fondeur dans les campagnes, elle est avant 
tout l'œuvre de saints missionnaires, œuvre 
qui sera consolidée par des fondations mo
nastiques. Originaires pour la plupart du 
nord-ouest de la France ou des îles Britan
niques, ces missionnaires 'aquitains' ou 
'scotti' ont souvent été formés dans quelque 
grand monastère de la Gaule tel que Solignac 
et Luxeuil. La plus belle figure d'évangélisa
teur de cette époque est, sans conteste, s. 
Amand. Parti d'Elnone sur la Scarpe, il 
étend son action en suivant le cours de l'Es
caut et de ses affluents. Dans la région mo
sane, son apostolat sera plus bref car il y 
trouve un clergé local plus organisé et, de 
ce fait, plus routinier. Dans le diocèse de 
Cambrai, s.s. Feuillien, Landelin et Ursmer 
seront à l'origine de plusieurs fondations 
monastiques telles que Lobbes et Aulne. 
Dans le futur diocèse de Liège, l'action des 
missionnaires s'exerce surtout aux lisières de 
l'Ardenne. s. Remacle fonde Stavelot. Son 
disciple, s. Hadelin s'établit à Celles et s. 
Monon vivra en ermite à Nassogne. 
Le travail d'évangélisation aboutit bientôt à 
une efflorescence de fondations monasti
ques. De 625 à 650 environ, on voit naître les 
abbayes de Nivelles, Stavelot et Fosses. 
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Dans la seconde moitié du VIle siècle, celles 
de Leuze, Mons, Saint-Ghislain, Soignies, 
Aulne, Lobbes, Moustier, Malonne, Anden
ne et Celles. Souvent les membres de l'aristo
cratie soutiennent ces fondations. La veuve 
de Pépin l'Ancien, ste Itte est avec ses deux 
filles, Gertrude et Begge, à l'origine des ab
bayes de Nivelles et d'Andenne. Sigebert III 
dote l'abbaye de Stavelot. Les membres de 
la famille de ste Aldegonde vont fonder 
Soignies, Mons et Saint-Ghislain. 
On a souvent fait remarquer, à juste titre, 
que la plupart de ces fondations étaient 
situées dans la partie romane des diocèses de 
Tournai, Cambrai et Maestricht. On y a vu 
une influence de la nature du sol et de sa 
configuration. On a supposé que les popula
tions étaient plus nombreuses dans ces ré
gions et que le recrutement était d'autant 
plus facile. On a dit surtout qu'il y existait 
de grands domaines bien organisés qui 
avaient fait l'objet de donations. Si l'on veut 
trouver une confirmation à ces hypothèses, 
on comparera la répartition des fondations 
religieuses mérovingiennes avec la répartition 
des cimetières. Une même densité apparaît 
aussitôt dans la partie romane des diocèses 
de Tournai, Cambrai et Maestricht. Quand 
on pourra préciser cette comparaison, on 
remarquera probablement que l'essor démo
graphique a commencé dès la seconde moitié 
du VIe siècle et s'est poursuivi pendant tout 
le siècle suivant alors que les fondations 
religieuses ne se sont multipliées qu'un demi
siècle plus tard. 
L'influence religieuse devait marquer les 
coutumes funéraires. L'usage des cimetières 
aux tombes alignées, orientées et pourvues 
de mobiliers funéraires, est resté tenace pen
dant presque toute l'époque mérovingienne. 
C'est aux prescriptions de l'Église qu'on doit 
l'abandon du mobilier funéraire vers la fin 
du VIle siècle et, au plus tard, au VIlle. Il 
ne faudrait pas en conclure pour autant que 
les autres tombes pourvues de mobilier 
étaient toutes des tombes païennes. La pré
sence, dans certains cimetières, de petits édi
fices à caractère funéraire et religieux est 
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beaucoup plus significative d'une croyance 
que la présence d'objets à décor chrétien. On 
a trouvé autrefois ces petits édifices à une nef 
et abside dans les cimetières de Wancennes, 
Franchimont, Flavion, Couvin, Lavaux
Sainte-Anne, Feschaux etAnthée. Les fouilles 
peu minutieuses rendent malheureusement 
leur date aléatoire. Dans certains cas cepen
dant, le contenu des tombes permet d'établir 
des rapports chronologiques qui indiquent le 
plus souvent le VIle siècle. Un cas particu
lièrement significatif mérite d'être noté. Au 
flanc d'un vallon, à 300 mètres en contrebas 
de la viiia romaine d' Anthée, sourd une 
source appelée Fontaine Saint-Remy. Elle 
alimentait sans doute les habitants de ce lieu 
lorsque l'aqueduc amenant l'eau à la villa 
fut ruiné. A une trentaine de mètres de la 
fontaine, on découvrit les fondations d'un 
petit édifice à ' abside entouré d'un mur de 
clôture. A l'intérieur, plusieurs inhumations, 
malheureusement bouleversées, étaient en
core accompagnées de quelques objets datant 
de la fin du VIe siècle ou du VIle. L'existence 
d'une population chrétienne à Anthée est 
attestée par un texte. Bien que tardif, celui-ci 
qualifie Anthée de 'viiia notissima' et nous 
apprend qu'au VIle siècle l'endroit faisait 
partie des domaines d'une dame puissante 
qui fit don à s. Hadelin d'une partie de ses 
biens situés à Rostenne. 
A côté de ces édifices modestes qu'un hasard 
a permis de rapprocher d'un texte, d'autres 
plus importants contenaient les restes d'une 
population urbaine. Ceux de Saint-Martin à 
Arlon et de Saint-Piat à Tournai ont été 
évoqués précédemment. Enfin, des fouilles 
récentes ou l'examen de documents anciens 
ont permis de retrouver les plans et la dis
position générale des sanctuaires multiples 
groupés au sein des célèbres abbayes de 
Nivelles et d'Andenne. 

* 
* * 

Dans cette esquisse de ce que fut la Wallonie 
entre le monde romain et la société médié
vale, de nombreux documents archéologiques 
trouvés dans son sol ont permis, parmi d'au-



tres constatations, de mettre en évidence cer
tains éléments germaniques de sa population, 
éléments qu'on ne trouve pas dans la région 
flamande: lètes du IVe siècle, auxiliaires ou 
fédérés du Ve, membres d'une aristocratie 
militaire et foncière du VIe. En replaçant ces 
éléments de population dans les événements 
et les conditions de vie de leur époque, on a 
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