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– Archäologentage Otzenhausen 5, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 12.-15.04.2018

À Jacques BONIFAS
Hommage à l’occasion de son 70e anniversaire

Foni Le Brun-Ricalens, Nena Sand et Lynn Stoffel
Centre national de recherche archéologique, Luxembourg

L’étude et la valorisation du patrimoine archéologique 
du Grand-Duché de Luxembourg sont étroitement liées 
avec un de ses bénévoles les plus dévoués et actifs, un 
amateur animé par une passion communicative hors du 
commun. Il s’agit de Jacques Bonifas. En tant qu’actuel 
président d’Georges Kayser Altertumsfuerscher, une des 
plus grandes associations d’archéologie du Luxembourg, 
sa contribution à la recherche, la conservation et la pro-
motion de l’héritage antique de Nospelt, de Goeblange 
et de leurs environs, s’avère particulièrement exem-
plaire.

Une passion précoce pour l’archéologie

L’intérêt de Jacques Bonifas, natif de Nospelt, pour 
l’antiquité s’est éveillé dès son plus jeune âge. Suite à 
l’affectation du prêtre Georges Kayser à la cure de Nos-
pelt en 1956, cet ecclésiaste passionné d’archéologie 
initialement intéressé par les traces du passé de son 
village natal Pétange et les vestiges de l’oppidum du 
Titelberg, vient apporter à Nospelt son enthousiasme et 
son érudition en archéologie. Comme aux alentours de 
sa nouvelle paroisse, rien de comparable aux vestiges 
antiques du bassin minier n’était connu à l’époque, il 
commence à explorer les environs avec un petit groupe 
de volontaires. Ensemble, ils découvrent et fouillent 
plusieurs sites archéologiques inédits d’une grande im-
portance. Parmi ces premiers volontaires, l’un des plus 
jeunes se trouve être Jacques, alors âgé de 8 ans, qui, 
en tant qu’enfant de cœur, avait fait la connaissance 
du curé et de son engouement pour l’archéologie. Les 
aptitudes exceptionnelles du curé pour découvrir des 
sites archéologiques lui ont permis « d’inventer » (du 
latin invenio : trouver) la villa gallo-romaine de Goe-
blange-« Miecher » (1964), des tombes aristocratiques 
celtiques à Goeblange-Nospelt-« Scheierheck » (1966), 
des nécropoles gallo-romaines à Nospelt-« Tonn » 
(1967) et à Nospelt-« Kreckelbierg » (1969-1972) – pour 
n’en citer juste qu’une partie. Or, Jacques a participé ac-
tivement à ces diverses découvertes et à leurs fouilles. 
Le « virus » de l’archéologie, comme il aime le formuler, 
ne le quittera plus depuis cette époque.

Une rencontre déterminante avec le curé  
Georges Kayser

Avec la construction de leur maison en 1972, le ma-
riage avec sa chère Mady un an plus tard, ainsi que la 
naissance de leurs enfants, les activités de fouilles de 
Jacques Bonifas passent un peu au deuxième plan, mais 
il n’a jamais perdu le contact avec le curé Kayser et ses 
amis de l’équipe de fouille. Avec le temps, Jacques, en-
semble avec René Gary, sont devenus des confidents in-

Jacques Bonifas lors de l’inauguration du four à tuiles de  
Capellen dont le déplacement fut un coup de maître logistique. 
Jacques Bonifas bei der Einweihung des römischen Ziegelofens 
aus Capellen, der in einer außergewöhnlichen logistischen 
Meisterleistung umgesetzt wurde (Foto : GKA).
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times du curé. Dès lors, le prêtre de Nospelt leur confie 
progressivement, non seulement, la gestion des fouilles 
pendant la dernière période de sa vie, mais aussi leur 
enseigne ses connaissances sur sa perception des sites 
archéologiques et de leurs mobiliers. Un des grands 
souhaits du prêtre était que son héritage ne tombe pas 
dans l’oubli et que les investigations se poursuivent avec 
ses proches amis. C’est ainsi que naturellement dans un 
esprit de continuité, les amis du curé, juste une année 
après sa mort précoce et inattendue en 1988, créèrent 
l’association des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher le 
28 décembre 1989.

Naissance de l’association  
« d’Georges Kayser Altertumsfuerscher » : 
assurer la continuité en fédérant les amateurs

Afin de poursuivre l’héritage de leur maître, la nou-
velle association bénéficie du contact étroit qui a pré-
alablement existé entre Georges Kayser et le directeur 
des Musées de l’Etat de l’époque : Gérard Thill. C’est 
ainsi que les d’Georges Kayser Altertumsfuerscher ob-
tiennent leur première autorisation de fouille en 1989. 
Cette association dynamique travaille dès le début en 
étroite collaboration avec les sections archéologiques 
du Musée national d’histoire et d’art, aujourd’hui 
devenu le Centre national de recherche archéolo-
gique. Leur travail s’est essentiellement focalisé sur la 
villa gallo-romaine de Goeblange-« Miecher », qui est 
devenue la fouille principale de l’association. Au-delà de 
ce site, l’association a fouillé, documenté et inventorié 
entre autres les nécropoles gallo-romaines de Keispelt-
„Hobuch“, Kehlen-„Rennpad“, Mamer-„Juckelsbësch“ 
ainsi que le sanctuaire de Reckange/Mersch. Par ail-

leurs, les d’Georges Kayser Altertuermsfuerscher sont 
fréquemment intervenus pour aider les archéologues 
du Musée national d’histoire et d’art, comme à Wal-
ferdange-« Sonnebierg » et à Mamer-« Tossenberg ». 
En tant que membre fondateur, Jacques s’avère être 
étroitement lié à l’histoire de l’association. À la mort du 
regretté René Gary en 2006, il en devient le troisième 
président.

Un défenseur de l’enseignement et de la diffusi-
on du savoir

Par son engagement constant, par sa vivacité, par son 
désir de savoir et de partage, par son ardeur et son 
amour pour son pays, pour son histoire et en particu-
lier pour ses origines, Jacques a réussi à faire progresser 
cette association dynamique qui compte pas moins de 
1000 membres, et à l’orienter vers un futur serein. De-
puis sa fondation, l’association, grâce notamment aux 
efforts de Jacques Bonifas, se caractérise surtout par 

Jacques Bonifas en tant que jeune adulte lors des fouilles des 
tombes mérovingiennes à Ellange. Jacques Bonifas als junger 
Mann bei den Ausgrabungen der Merowingergräber in Ellin-
gen (Foto : GKA).

Georges Kayser avec René Gary et Jacques Bonifas sur le por-
tique nouvellement rénové de la villa de Goeblange-« Mie-
cher ». Georges Kayser zusammen mit René Gary und Jacques 
Bonifas auf der wieder aufgemauerten Portikus der villa von 
Goeblingen-„Miecher“ (Foto : GKA).
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l’intensification des contacts et des échanges avec des 
archéologues et spécialistes de différentes disciplines. 
Cette orientation scientifique permet aux adhérents des 
d’Georges Kayser Altertumsfuerscher d’atteindre au fil 
du temps un niveau de professionnalisation de grande 
qualité. Bien que Jacques Bonifas n’ait jamais fait de sa 
passion sa profession, il a, par son enthousiasme et sa 
bonne volonté, montré le chemin à beaucoup d’ama-
teurs et certain(e)s sont devenu(e)s des archéologues 
professionnels. Avec son style propre, Jacques réussit a 
enflammer les gens pour un métier, parfois éprouvant 
et salissant, pour ne pas dire « boueux », et à les gar-
der motivés en toute circonstance par sa jovialité et sa 
bonne humeur. 

Un chercheur créatif

Autodidacte dans divers domaines, ses facultés pour 
inventer et son habileté manuelle n’ont pas de limites. 
Suivant le slogan : « rien n’est impossible », il trouve tou-
jours des solutions très créatives. Beaucoup d’équipe-
ments utiles, mais aussi des créations originales pour ne 
pas dire « inouïes », sont de sa main. Lorsqu’elles ont vu 
le jour, elles ont souvent provoqué des hochements de 
tête, mais aussi de l’admiration silencieuse chez certains 
collègues. Ainsi, par exemple, un jour il avait rapidement 
transformé une perceuse en instrument pour dessiner 

des vases entiers. De même, pour éliminer la dernière 
motte de terre d’un planum, il introduisit le « souffleur » 
dans la panoplie des outils de fouille des d’Georges 
Kayser Altertumsfuerscher. Pour garantir la réalisation 
des prises de mesures géoradar dans un temps limité, 
il modifia la machine en la montant à l’arrière de son 
tracteur-faucheur. Bien sûr, il avait créé de plus un écar-
teur pour ne pas avoir à déplacer les ficelles à chaque 
passage. Le succès de ses inventions lui a donné raison. 
La liste de ses créations est très longue et chacun qui le 
connaît et qui a travaillé avec lui s’en remémore encore 
d’autres. Toutefois ce n’est pas que la partie manuelle 
de l’archéologie que Jacques Bonifas maîtrise, c’est aussi 
le volet scientifique, notamment la documentation et le 
traitement des données. Dans ses cahiers de terrain, 
comme le faisait le prêtre Kayser avant lui, il note et 
consigne soigneusement tout ce qui s’est déroulé sur la 
fouille. 

Transferts générationnels

Veiller à sensibiliser les jeunes à leur héritage 
archéologique

Cette passion pour l’archéologie, Jacques Bonifas l’a 
transmise avec beaucoup de patience et d’humour à des 

Le travail d’équipe a toujours été d’une grande importance pour Jacques, comme ici lors de la documentation d’une tombe du 
début de l’époque gallo-romaine à Keispelt-« Hobuch » en 1992. Teamwork wurde immer schon großgeschrieben bei Jacques, wie 
hier beim Aufzeichnen und Aufmessen eines frührömischen Grabes aus Keispelt-„Hobuch“ im Jahr 1992 (Foto : GKA).
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générations de jeunes dans l’association des d’Georges 
Kayser Altertumsfuerscher. Avec le résultat que les expé-
riences des samedis de fouilles ainsi que des camps ar-
chéologiques, ont inspiré certains d’entre eux à faire des 
études en archéologie, comme c’est le cas pour deux des 
auteures. Il n’est donc guère étonnant que quelques-
unes des fouilles de l’association ont été traitées par 
des étudiants pour leurs mémoires universitaires (e.a. 
master, doctorat) en archéologie. Depuis près de 40 ans, 
Jacques a prodigué ses conseils et a assisté les jeunes, 
ainsi que les séniors, avec tous les moyens possibles. Par 
ailleurs, il est à souligner que Jacques a aussi le souci de 
diffuser les résultats auprès du plus grand nombre. Ain-
si, il aussi a aussi publié plusieurs articles scientifiques 
sur les fouilles ainsi que sur ses expériences. Il écrit dans 
le bulletin des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher qui 
paraît régulièrement depuis 30 ans et dont il a repris la 
rédaction ces dernières années. Les articles du bulletin 
traitent de récits personnels et vont jusqu’à des articles 
scientifiques écrits avec divers archéologues et cher-
cheurs partenaires de l’association.

Une passion sans frontières

Sa passion pour l’histoire et le patrimoine de sa région 
a amené Jacques Bonifas et les d’Georges Kayser Alter-
tumsfuerscher à exporter son dynamisme au-delà des 
frontières du Grand-Duché. De 1995 jusqu’à 2000, 
des camps archéologiques à caractère internatio-
nal furent organisés sur les fouilles de la villa de Goe-
blange-« Miecher » avec des passionnés et intéressés 
provenant surtout des États-Unis, mais aussi d’Australie, 

du Mexique, d’Hongrie, de Norvège, d’Italie, de France, 
d’Allemagne et d’Autriche. Les camps se sont succédés 
jusqu’à nos jours avec des jeunes provenant désormais 
pour la plus grande partie du Luxembourg. Les décou-
vertes et fouilles des d’Georges Kayser Altertumsfuers-
cher ont été présentées au public lors de nombreuses 
expositions et portes ouvertes. Aujourd’hui, l’associa-
tion entretient des collaborations avec plusieurs asso-
ciations comme : les Hochwaldkelten Otzenhausen (D), 
Arc-Hab (B), Archäologiepark Römische Villa Borg (D), 
Archäologiepark Belginum (D), Archäologische Verein 
„Philips van Horne“ (NL), et travaille en collaboration 
étroite avec les offices du tourisme de la région ouest du 
Luxembourg. L’association participe aussi aux Journées 
archéologiques d’Otzenhausen, dont Jacques Bonifas 
fait partie en qualité de membre du comité organisateur.

Un amateur généreux : « Jacques l’évergète »

Jacques Bonifas n’a pas seulement de grands mérites 
dans la recherche, la conservation et à la promotion du 
patrimoine archéologique, il a également réussi, par son 
charisme, son altruisme et sa grande générosité, à en-
thousiasmer de nouvelles générations de jeunes envers 
une notion qui semble de plus en plus se perdre de nos 
jours : à savoir l’intérêt pour notre patrimoine historique 
et culturel, en d’autres termes, la prise de conscience de 
l’importance de respecter notre passé. 

C’est avec un très grand plaisir et avec toute notre 
amicale reconnaissance que le présent ouvrage est dé-
dié à Jacques Bonifas, figure exceptionnelle du bénévo-
lat et des chercheurs amateurs.

Le travail des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher a suscité l’intérêt public, comme en témoignent les visites régulières que le couple 
grand-ducal ainsi que le ministre d’Etat ont effectuées, lors des fouilles ou manifestations de l’association, guidés par Jacques Bonifas. 
Die Arbeit der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher zog seit jeher Aufmerksamkeit auf sich und so ist es nicht verwunderlich, dass 
auch das Großherzogliche Paar sowie der Staatsminister die Ausgrabungen und Veranstaltungen des Vereins öfters besuchten 
und den Erklärungen von Jacques lauschten (Foto : GKA).
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Jacques Bonifas zum 70. Geburtstag

Foni Le Brun-Ricalens, Nena Sand et Lynn Stoffel
Centre national de recherche archéologique, Luxemburg

Die Erforschung und Inwertsetzung der gallorömischen 
Vergangenheit des Großherzogtums Luxemburg ist eng 
mit einem der engagiertesten ehrenamtlichen Mitarbei-
tern in der Archäologie, Jacques Bonifas, verbunden. Als 
Präsident eines der größten historischen Vereine in Lu-
xemburg, der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher, ist 
sein Beitrag für die Erforschung, den Erhalt und die Ver-
mittlung des gallorömischen Erbes in und um Nospelt 
und Goeblingen von unschätzbarem Wert.

Eine frühe Leidenschaft für die Archäologie

Das Interesse des gebürtigen Nospelters für die 
Archäologie und für die Antike wurde bereits in jungen 
Jahren geweckt. Als im Jahr 1956 Georges Kayser die 
Pfarrei in Nospelt übernahm, brachte er sein Wissen 
und seine Begeisterung für die Spuren der Vergangen-
heit aus seinen Heimatort Petingen und dem Oppidum 
auf dem Titelberg mit. Da im Umfeld von Nospelt zu die-
ser Zeit nichts Vergleichbares zu den archäologischen 
Stätten im Süden des Landes bekannt war, machte er 
sich mit einer kleinen Gruppe von Freiwilligen auf, die 
Umgebung zu erkunden. Zusammen entdeckten und 
gruben sie viele bis dato unbekannte Fundstellen aus, 
von denen einige von größter Bedeutung sind. Unter 
diesen Freiwilligen befand sich auch der damals acht-
jährige Jacques, der als Messdiener in Kontakt mit dem 
Pfarrer und dessen Passion für die Archäologie kam. 
Dem herausragenden Gespür des Pfarrers für Fundstel-
len sind unter anderem die großen Entdeckungen und 
Ausgrabungen der gallorömischen Villa von Goeblin-
gen-„Miecher“ (1964), der keltischen Adelsgräber von 
Goeblingen-Nospelt-„Scheierheck“(1966), den frührö-
mischen Gräberfeldern von Nospelt-„Tonn“ (1967) und 
Nospelt-„Kreckelbierg“ (1969-1972) zu verdanken, an 
denen der Jubilar auch aktiv beteiligt war. Das „Virus“ 
der Altertumsforschung, wie er es gerne selber nennt, 
sollte ihn fortan nicht mehr loslassen.

Eine prägende Bekanntschaft: der Pfarrer Geor-
ges Kayser

Als dann 1972 der Hausbau anstand, ein Jahr später die 
Hochzeit mit seiner geliebten Mady und die Geburt der 
Kinder, wurde es etwas ruhiger um seine Ausgrabungs-
tätigkeiten. Doch nie sollte der Kontakt zu Pfarrer Kay-
ser und den anderen archäologiebegeisterten Freunden 
vollständig abbrechen. Über die Jahre wurde Jacques, 
ebenso wie René Gary, zu einem der engsten Vertrau-
ten des Pfarrers. Ihnen oblag, in den letzten Lebensjah-
ren des Pfarrers, die Leitung der Ausgrabungen vor Ort. 
Georges Kayser teilte auch sein umfangreiches Wissen, 
sowie sein Gespür für Fundstellen mit ihnen. Denn es 
war ihm ein besonderes Anliegen, dass sein Vermächt-
nis nicht in Vergessenheit geraten und durch seine Mit-

Pendant les chantiers de fouille Jacques Bonifas aime toujours 
participer aux travaux pratiques comme ici lors du Camp de 
l’été 2018. Bei den Ausgrabungen legt Jacques Bonifas immer 
noch gerne mit Hand an, wie hier auf dem Camp im Sommer 
2018 (Foto : GKA).
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arbeiter und Freunde weiterleben und weitergeführt 
werden sollte. Ein Jahr nach seinem plötzlichen Tod 
im Jahr 1988, waren es denn auch genau diese engen 
Freunde und freiwilligen Helfer, die am 28. Dezember 
1989 den Verein der d‘Georges Kayser Altertumsfuer-
scher ins Leben riefen, um das Vermächtnis ihres Lehr-
meisters weiterzuführen.

Die Geburtsstunde der d’Georges Kayser  
Altertumsfuerscher: Kontinuität sichern durch 
Vernetzung von Gleichgesinnten

Der neu gegründete Verein profitierte von den Kontak-
ten zwischen dem damaligen Direktor des Staatsmuse-
ums Gérard Thill und Pfarrer Kayser, und so erhielt er 
bereits 1989 eine Grabungserlaubnis. Fortan arbeitete 
er eng mit den archäologischen Abteilungen des Musée 
national d’histoire et d’art, die dem heutigen Centre 

national de recherche archéologique entspricht, zu-
sammen. Die Arbeit konzentrierte sich vor allem auf die 
von Georges Kayser entdeckte gallorömische Villa von 
Goeblingen-„Miecher“, die zum Zentrum der Aktivitäten 
des Vereins werden sollte. Aber auch darüber hinaus 
wurden Ausgrabungen durchgeführt, so wurden unter 
anderem die Nekropolen Keispelt-„Hobuch“, Kehlen-
„Rennpad“, Mamer-„Juckelsbësch“ und das Heiligtum 
vom Reckange/Mersch durch den Verein ausgegraben, 
dokumentiert und inventarisiert. Oftmals kamen die 
d’Georges Kayser Altertumsfuerscher dem Staatsmuse-
um und seinem Archäologenteam zu Hilfe, wie etwa in 
Walferdange-„Sonnebierg“ und Mamer-„Tossenberg“. 
Als Gründungsmitglied ist Jacques eng mit der Geschich-
te des Vereins verbunden und wurde 2006, nach dem 
Tod des sehr geschätzten René Gary, dessen dritter Prä-
sident.

Ein Verfechter der Wissensvermittlung

Durch sein außergewöhnliches Engagement, seine Wiss-
begierde, seine Begeisterung und Liebe zur Archäologie, 
hat Jacques es geschafft, diesen dynamischen Verein 
mit nicht weniger als 1.000 Mitgliedern weiterzubrin-
gen und ihm eine Zukunft zu geben. Seit seiner Grün-
dung zeichnet sich der Verein, vor allem durch die Mit-
wirkung von Jacques Bonifas, durch seine Kontakt- und 
Austauschfreude mit den Archäologen und Spezialisten 
der unterschiedlichsten Disziplinen aus. Dies blieb nicht 
ohne Folgen, so dass man im Laufe der Zeit eine beein-
druckende Professionalisierung beobachten konnte. 
Auch wenn er seine Passion nie zum Beruf gemacht hat, 
hat Jacques durch seine Begeisterung doch vielen Lai-
en und auch einigen späteren Archäologen den Weg in 
diese Richtung gezeigt. Er schafft es mit seiner Art, die 
Leute für die, manchmal schmutzige, „schlammige“ und 
anstrengende Arbeit zu begeistern, und sie durch die 
gute Laune vor Ort auch langfristig für die Archäologie 
zu gewinnen.

Kreativität als oberstes Gebot

Vieles hat er sich selbst beigebracht, und seiner Krea-
tivität und seinem handwerklichen Geschick waren 
hierbei kaum Grenzen gesetzt, frei nach dem Motto: 
„Geht nicht, gibt’s nicht“ fand er immer wieder kre-
ative Lösungen. Viele nützliche Gerätschaften sowie 
manchmal auch hanebüchene Konstruktionen sind 
seinem Geist entsprungen und haben bei den Profis 
für so manches Kopfschütteln oder stille Bewunderung 
gesorgt. So baute er kurzerhand eine Bohrmaschine zur 
Zeichenmaschine für komplett erhaltene Gefäße um, 
und um die letzten Krümel Erde vom geputzten Planum 
zu entfernen, führte er den Laubbläser ein. Damit die 
Georadarmessungen in der vorgesehenen Zeit fertig 
gestellt werden konnten, veränderte er das Gerät so, 
dass es an den Mähtraktor angehängt werden konnte. 
Zudem stellte er einen Abstandshalter her, damit nicht 
jedes Mal die Schnüre umlegt werden mussten. Der Er-

Jacques Bonifas a aussi un grand intérêt pour les expérimen-
tations de techniques anciennes Depuis 2011 la fidèle repro-
duction d’un four de potier celtique est régulièrement utili-
sée pour des démonstrations de production de céramiques, 
en particulier les lundis de Pâques, comme ici en 2013. 
Das experimentieren und nachbilden historischer Techniken 
gehört ebenfalls zu den vielen Interessen von Jacques Boni-
fas. Seit 2011 ist ein originalgetreuer Nachbau eines keltischen 
Töpferofen in Betrieb, der regelmäßig am Ostermontag, wie 
hier 2013, für experimentelle Brennvorgänge genutzt wird 
(Foto : GKA),
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folg gab ihm recht. Die Liste seiner kreativen Lösungen 
ist schier unendlich, und uns allen, die die wir mit ihm 
zusammenarbeiten, fallen sicherlich noch zahlreiche 
andere ein. Aber nicht nur den handwerklichen Teil der 
Archäologie beherrscht Jacques Bonifas mit bemerkens-
werter Leichtigkeit, auch die genaue wissenschaftliche 
Dokumentation aller Arbeiten kommt nicht zu kurz. In 
seinen Grabungstagebüchern notiert er, wie auch schon 
sein Lehrmeister, seit Beginn minutiös, wer, wo und wie 
gearbeitet hat.

Die Jugend für ihr kulturelles Erbe begeistern

Seine Begeisterung hat er Generationen von jungen 
Menschen im Verein der d’Georges Kayser Altertumsfu-
erscher mit viel Geduld und guter Laune weitergegeben. 
So mancher wurde durch die Erfahrungen, die er oder 
sie bei den samstäglichen Ausgrabungen sowie den ar-
chäologischen Jugendlagern gesammelt hat, dann auch 
dazu inspiriert, diesen Beruf zu erlernen, was auch auf 
die beiden Autorinnen zutrifft. So verwundert es auch 
nicht, dass einige der Ausgrabungen des Vereins als Ma-
gisterarbeiten von Studenten der Archäologie aufgear-
beitet wurden und Jacques ihnen immer mit Rat und Tat 
zu Seite stand. Jacques Bonifas hat sowohl wissenschaft-
liche Artikel zu den Ausgrabungen vorgelegt als auch 
seinen reichen Erfahrungsschatz niedergeschrieben. So 
ist er regelmäßiger Autor der Zeitschrift der d’Georges 
Kayser Altertumsfuerscher, die seit nunmehr 30 Jahren 
erscheint und deren Redaktion er vor einigen Jahren 
übernommen hat. Die Bandbreite der Artikel geht von 
persönlichen Berichten bis hin zu wissenschaftlichen Ar-
tikeln von Fachkollegen und Kooperationspartnern des 
Vereins und findet jedes Jahr großen Anklang.

Eine Passion ohne Grenzen

Die Begeisterung für die Geschichte der Region hat Jac-
ques Bonifas durch die d’Georges Kayser Altertumsfuer-
scher auch über die Grenzen des Großherzogtums hin-
ausgetragen. Von 1995 bis 2000 wurden internationale 
archäologische Jugendlager organisiert, in denen vor al-
lem amerikanischen, aber auch australischen, mexikani-
schen, ungarischen, norwegischen, italienischen, franzö-
sischen, deutschen und österreichischen Studenten und 
Interessierten im Wald bei der Villa von „Miecher“ die 
Grundlagen der archäologischen Arbeit vermittelt wur-
den. Die „Camps“ finden bis heute statt, allerdings sind 
es jetzt fast ausschließlich Jugendliche aus Luxemburg, 
die an ihnen teilnehmen. Die Funde und Ausgrabungen 
der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher wurden auch 
durch viele Ausstellungen und Tage der offenen Tür der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute arbeitet der 
Verein wissenschaftlich zusammen mit den Vereinen 
Die Hochwaldkelten bei Otzenhausen (D), Arc-Hab (B), 
Archäologiepark Römische Villa Borg (D), Archäologie-
park Belginum (D), Archäologischer Verein „Philips van 
Horne“ (NL) und kooperiert eng mit den Tourismusbe-
hörden des Luxemburger Westens. Der Verein ist zudem 

Mitausrichter der Internationalen Archäologentage Ot-
zenhausen, in deren Wissenschaftlichem Komitee der 
Jubilar ebenfalls sitzt.

Ein Förderer des Ehrenamtes

Jacques Bonifas hat nicht nur große Verdienste bei der 
Erforschung, dem Erhalt und der Vermittlung unserer 
antiken Vergangenheit erworben, sondern er hat es 
auch durch sein Charisma, seinen Altruismus und sei-
ne Großzügigkeit geschafft, kommende Generationen 
für etwas zu begeistern, das in der heutigen Zeit immer 
häufiger in Vergessenheit zu geraten scheint: unser kul-
turelles Erbe und das Bewusstsein, wie wichtig der Res-
pekt vor unserer Vergangenheit ist.

Es ist uns eine große Freude und Zeichen unserer 
besonderen Wertschätzung, diesen Band einer heraus-
ragenden Persönlichkeit des Ehrenamtes und der ge-
meinnützigen Altertumsforschung zu widmen: Jacques 
Bonifas.

Jacques Bonifas pendant les fouilles de la nécropole gallo-ro-
maine de Kehlen-« Rennpad » en 1995. Jacques Bonifas 1995 
bei den Ausgrabungen der frührömischen Nekropole in Keh-
len-„Rennpad“ (Foto : GKA).
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– Archäologentage Otzenhausen 5, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 12.-15.04.2018

Zum Symposium 2018

Michael Koch

Das Bildungsprojekt „Archäologie in der Großregion“ 
wurde 2014 in der Europäischen Akademie Otzenhau-
sen ins Leben gerufen, um sowohl Fachleute als auch In-
teressierte zusammen zu bringen. Es umfasst Seminare 
und sonstige Veranstaltungen rund um die Archäologie 
in Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Lothringen und Belgien 
(hier: Wallonie) sowie im Saarland und im Elsass.

Die Internationalen Archäologentage Otzenhausen 
haben sich zum Ziel gesetzt, die fachliche Kommunikati-
on länderübergreifend zu erleichtern und Experten mit 
interessierten Laien zusammen zu bringen. Die Veran-
staltung soll dazu beitragen, die Teilnehmer über den 
derzeitigen Forschungsstand zu informieren und sie für 
aktuelle Fragestellungen zu sensibilisieren. Ein interna-
tionaler Wissenschaftlicher Beirat stellt die Inhalte zu-
sammen und gewährleistet ein fachlich fundiertes, aus-
gewogenes Programm. Der jeweilige Tagungsband ist 
kostenfrei digital verfügbar, kann jederzeit konsultiert 
und weiterverbreitet werden und trägt so nachhaltig 
zum Fortschritt in der Forschung bei.

Gruppenbild am Freitag / Photo de groupe le vendredi (Foto: A. Elsässer, 13.04.2018).

Die ersten beiden Tagungen in den Jahren 2014 und 
2015 standen noch unter einem allgemeinen Motto, bei 
dem sich zunächst die Akteure mit ihrer Arbeit in der 
Großregion vorstellten. Die dritte Tagung 2016 hatte 
vorrangig die bislang wenig erschlossene Epoche der 
Steinzeit zum Thema, die vierte im Jahr 2017 konzent-
rierte sich auf die Epoche der Kelten und der Romanisie-
rung. Insbesondere die Eisenzeit kann in der Großregion 
als „Kernmarke“ gelten, da es hier viele keltische und 
römische Relikte von herausragender Qualität und inter-
nationaler Bedeutung gibt.

Dieser Band bezieht sich auf die Tagung im Jahr 
2018. Dort stand aus aktuellen Gründen das Thema 
„Migration“ im Zentrum. Denn Archäologie hat durch-
aus auch eine politische Dimension, wie schon das ge-
flügelte Wort „Zukunft braucht Herkunft“ nahelegt. Die 
Phänomene von Migration, Flucht und Vertreibung so-
wie die Weitergabe von Handwerkstechniken und Kul-
turerscheinungen durch Wanderungsbewegungen sind 
so alt wie die Menschheit selbst. Insbesondere für die 
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Großregion mit den Ländern Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land, Luxemburg, Lothringen, dem Elsass und der Wallo-
nie ist dies ein bedeutendes Thema.

Die Großregion erweist sich in den Altertumswissen-
schaften als ein Grenzgebiet, welches als „Drehscheibe“ 
kulturelle Elemente von West nach Ost (und umgekehrt) 
vermittelte. Dabei stellt diese Region sich nicht nur als 
Randgebiet – quasi als reiner Durchgangskorridor –, 
sondern eben auch als eigenständiger Kulturraum dar. 
Der Großregion kommt in der Geschichte eine bedeu-
tend größere Rolle zu, als man es gemeinhin aufgrund 
ihrer scheinbaren Randlage zwischen West- und Mittel-
europa annehmen möchte. 

Festveranstaltung für Professor Haffner und Überreichung des Tagungsbandes von 2017 / Cérémonie en l’honneur du professeur 
Haffner et remise des actes de la conférence de 2017 (Foto: A. Elsässer).

Die Tagung wurde von einer umfassenden Präsentation 
von wissenschaftlichen Postern und einem „Markt der 
Möglichkeiten“ mit Infoständen von archäologischen 
Dienstleistern und Büchertischen flankiert. Zu manchen 
Postern wurde in diesem Tagungsband ein Beitrag ver-
fasst. 

Zusätzlich wurde eigens für das Symposium die 
Wanderausstellung der Vereinigung Keltenwelten e.V. 
gezeigt. Diese umfangreiche Posterpräsentation be-
zeichnet keltische Fundorte in Deutschland, die das 
Gütesiegel „Keltenwelt“ für ihre besonders gelungenen 
Initiativen im Bereich Präsentation, anschauliche Aufar-
beitung u.ä. erhalten hatten.

Impressionen während der Tagung / Impressions pendant la conférence (Foto: A. Elsässer).
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Einen Einblick in die „Schätze“ der unmittelbaren Um-
gebung gab das abwechslungsreiche Exkursionspro-
gramm: die Urweltausstellung in Gondwana - Das Pra-
ehistorium, die römischen Monumentalgrabhügel von 
Oberlöstern, die römische Villa von Mehring, die Dauer-
ausstellung im Rheinischen Landesmuseum Trier sowie 
das UNESCO-Welterbe Römische Baudenkmäler, Dom 
und Liebfrauenkirche in Trier mit den Stationen Kaiser-
thermen und Amphitheater.

Eine besondere Note erhielt unsere Veranstaltung 
2018 durch die Einführung eines Festvortrages für ei-
nen herausragenden Forscher der Großregion: Prof. Dr. 
Alfred Haffner. Ihm widmeten wir den damals erschie-
nenen Tagungsband von 2017, der hauptsächlich die 
Eisenzeit und Romanisierung thematisierte. Für die An-
regung und vielfältige Unterstützung bedanke ich mich 
an dieser Stelle sehr bei Prof. Dr. Rüdiger Krauße (Lan-
desamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg).

Der nun vorliegende Tagungsband erscheint zur 
Tagung im Jahr 2020. Wir sind von dem jährlichen 
Durchführungsrhythmus zu einem 2-jährigen Turnus ge-
wechselt, da der schöne Erfolg der Tagung auch seine 
Kehrseite - eine wachsende Arbeitsbelastung mit vielfäl-
tigen Organisationsaufgaben - mit sich bringt.

Dieses Mal widmen wir den Tagungsband einem 
ehrenamtlich arbeitenden Archäologen, dessen Tüch-
tigkeit und Charisma ihresgleichen in der Großregion 
suchen: Jacques Bonifas aus Nospelt, Luxemburg. Er ist 
Präsident der Vereinigung D‘Georges Kayser Altertums-
fuerscher, die die römische Villa bei Miecher in unmit-
telbarer Nachbarschaft der bedeutenden spätkeltischen 
/ frührömischen Fürstengräber von Nospelt ausgruben. 

Seit der ersten Stunde hat er unsere Tagung unterstützt. 
Mit vielfältigen Hilfestellungen und Ratschlägen hat er 
entscheidend zu ihrem Gelingen beigetragen. 

Unser Wissenschaftlicher Beirat ist inzwischen er-
heblich angewachsen und international aufgestellt: 
Christelle Draily (AWaP, Belgien) – Jacques Bonifas 
(D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, Luxemburg) – Fe-
lix Fleischer (Archéologie Alsace, Frankreich) – Michaël 
Landolt (DRAC, Frankreich) – Foni Le Brun-Ricalens 
(CNRA, Luxembourg) – Julian Wiethold (Inrap Grand Est, 
Metz, Frankreich) – Andrea Zeeb-Lanz (GDKE Rheinland-
Pfalz, Deutschland) – Stephanie E. Metz (GDKE Rhein-
land-Pfalz / Rheinisches Landesmuseum Trier, Deutsch-
land).

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Koopera-
tionspartnern. Unser Dank gilt insbesondere der Ge-
meinde Nonnweiler und der Europäischen Akademie 
Otzenhausen, die durch dieses Veranstaltungsformat 
wesentlich zum archäologischen Fachaustausch in der 
Großregion beitragen.

Für die Gewährung von Mitteln sind wir zahlreichen 
Institutionen zu Dank verpflichtet: der KulturLand-
schaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. (KuLanI), der Ge-
meinde Nonnweiler, der Europäischen Akademie Otzen-
hausen gGmbH, der ASKO EUROPA-STIFTUNG und der 
Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. 
Ohne finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Europä-
ischen Union (LEADER) bzw. dem Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz des Saarlandes wäre die 
Tagung nicht möglich gewesen.

Den Kooperationspartnern sei für ihre mannigfaltige 
Hilfestellung und sehr gute Zusammenarbeit ebenfalls 

Blick in den Konferenzsaal / Vue de la salle de conférence (Foto: A. Elsässer).
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Dank ausgesprochen: der Stiftung europäische Kultur 
und Bildung, dem Institut national de recherches arché-
ologiques préventives (Inrap – Metz), dem Service régi-
onal d’archéologie Grand-Est Site de Metz, dem Verein 
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l. (Luxem-
burg), dem Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhau-
sen e.V. sowie den Freunden der Antike im Saarland e.V. 

Für die Gastfreundschaft, das großzügige Entge-
genkommen und die kompetenten Führungen bei den 
Exkursionen bedanken wir uns herzlich bei: Archäolo-
giebüro Glansdorp, Gondwana - Das Praehistorium und 
Das Rheinische Landesmuseum Trier mit UNESCO Welt-
kulturerbestätte römisches Trier.

Le projet éducatif « L›archéologie dans la Grande Ré-
gion « a été lancé en 2014 à l›Europäische Akademie 
Otzenhausen afin de réunir à la fois des experts et des 
personnes passionnées par le thème. Il comprend des 
séminaires et d›autres événements liés à l›archéologie 
en Rhénanie-Palatinat, au Luxembourg, en Lorraine et 
en Belgique (ici : en Wallonie) ainsi qu›en Sarre et en 
Alsace. 

Les Journées archéologiques internationales 
d›Otzenhausen ont pour objectif de faciliter la com-
munication professionnelle au-delà des frontières. 
L›événement doit contribuer à informer les participants 
sur l›état actuel de la recherche et à les sensibiliser aux 
questions d›actualité. Un Conseil consultatif scientifique 
international compile les contenus et assure un pro-
gramme thématique solide et équilibré. Les actes des 
conférences respectives sont disponibles gratuitement 
sous forme numérique, peuvent être consultés et distri-
bués à tout moment et contribuent ainsi durablement 
au progrès de la recherche.

Les deux premières conférences, en 2014 et 2015, 
étaient encore placées sous une devise générale. À 
ces occasions, les acteurs se sont présentés, ainsi que 
leur travail dans la Grande Région. La troisième con-
férence en 2016 s›est principalement concentrée sur 
l›âge de pierre, une époque jusqu›ici peu thématisée, 
tandis que la quatrième en 2017 a mis l›accent sur 
l›époque des Celtes et de la romanisation. L›âge du 
fer en particulier peut être considéré comme une « 
marque principale « dans la Grande Région, car il exis-
te de nombreux vestiges celtes et romains d›une qua-
lité exceptionnelle et d›une importance internationale. 
Ce volume fait référence à la conférence de 2018, où 
le thème de la « migration « était au centre des discus-
sions pour des raisons d›actualité. Car l›archéologie a 
également une dimension politique, comme le suggère 

le slogan « l›avenir a besoin des origines «. Les phé-
nomènes de migration, de fuite et d›expulsion ainsi que 
la transmission de techniques artisanales et de phé-
nomènes culturels par les mouvements migratoires sont 
aussi vieux que l›humanité elle-même. C›est un sujet 
particulièrement important pour la Grande Région, qui 
comprend les régions de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, 
de Lorraine, d›Alsace et de Wallonie ainsi que le Grand-
Duché du Luxembourg.

Dans les sciences de l›Antiquité, la Grande Région 
s›est avérée être une zone frontalière, une « plaque 
tournante « qui a transmis des éléments culturels 
d›Ouest en Est (et vice versa). Cette région se présen-
te non seulement comme une zone périphérique - pour 
ainsi dire comme un simple corridor de transit -, mais 
aussi comme un espace culturel indépendant. Dans 
l›histoire, la Grande Région a joué un rôle bien plus im-
portant qu›on ne le supposerait généralement en rai-
son de sa situation apparemment périphérique entre 
l›Europe occidentale et l›Europe centrale. 

La conférence a été accompagnée d›une présenta-
tion complète de posters scientifiques et d›un « Mar-
ché des possibilités « avec des stands d›information de 
prestataires de services archéologiques et des tables de 
lecture. Certains des posters ont fait l›objet d›une con-
tribution dans ce volume de la conférence. 

En outre, l›exposition itinérante de l›association 
Keltenwelten e.V. a été présentée spécialement lors du 
symposium. Cette vaste présentation par affiches fait 
référence aux sites celtes d›Allemagne qui ont reçu le 
label « Keltenwelt « (Univers des Celtes) pour leurs initi-
atives particulièrement réussies dans les domaines de la 
présentation, de la mise en scène, etc.

Un programme d‘excursions varié a permis de décou-
vrir les „ trésors „ des environs immédiats : l‘exposition 
archaïque de Gondwana - le Praehistorium, les tumulus 

Die Drucklegung dieses Bandes wurde durch das Cen-
tre National de Recherche Archéologique Luxembourg 
(CNRA) ermöglicht. Für diese Großzügigkeit bedanken 
wir uns sehr.

Möge unsere internationale, wissenschaftliche Koope-
ration als Beitrag für ein weltoffenes und friedliches Zu-
sammenleben in Europa verstanden werden. 

Für den wissenschaftlichen Beirat
Michael Koch (Vorsitzender)

Le symposium de 2018

Michael Koch
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romains monumentaux à Oberlöstern, la villa romaine 
de Mehring, l‘exposition permanente du Rheinisches 
Landesmuseum de Trèves ainsi que les monuments ro-
mains, la Cathédrale et l’église Liebfrauenkirche de Trè-
ves classés au patrimoine mondial de l‘UNESCO, avec les 
stations des thermes impériaux et de l‘amphithéâtre.

Notre symposium de 2018 a été marqué par 
l›introduction d›une conférence d›honneur pour un 
chercheur exceptionnel de la Grande Région : le Prof. 
Dr. Alfred Haffner. Nous lui avons consacré les actes de 
la conférence de 2017 qui portaient principalement sur 
l›âge du fer et la romanisation. Dans ce contexte, je re-
mercie très vivement le Prof. Dr. Rüdiger Krauße (Office 
national pour la conservation des monuments histo-
riques du Bade-Wurtemberg) pour ses suggestions et 
son soutien.

Le présent volume est publié à l’occasion de la con-
férence de 2020. Nous sommes passés d›un rythme 

Ausstellung und Posterpräsentationen / Marché des possibiltés avec expositions (Fotos: A. Elsässer).

annuel de mise en œuvre à un cycle de deux ans, car 
le beau succès de notre conférence a aussi son revers - 
une charge de travail croissante et une variété de tâches 
organisationnelles.

Cette fois-ci, nous consacrons les actes de confé-
rence à un archéologue bénévole, dont l‘efficacité et le 
charisme sont inégalés dans la Grande Région : Jacques 
Bonifas de Nospelt, Luxembourg. Il est président de 
l‘association D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, qui 
a fouillé la villa romaine près de Miecher, à proximité im-
médiate des importantes tombes princières de Nospelt, 
datant de la fin de l‘époque celtique / du début de l‘ère 
romaine. Il a soutenu notre conférence depuis le tout 
début. Il a contribué de manière décisive à son succès 
grâce à ses multiples soutiens et conseils variés. 
Notre Conseil consultatif scientifique s‘est considérab-
lement développé et il s‘est positionné au niveau inter-
national : Christelle Draily (AWaP, Belgique) - Jacques  
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Bonifas (D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, Luxem-
bourg) - Felix Fleischer (Archéologie Alsace, France) - 
Michaël Landolt (DRAC, France) - Foni Le Brun-Ricalens 
(CNRA, Luxembourg) - Julian Wiethold (Inrap Grand Est, 
Metz, France) - Andrea Zeeb-Lanz (GDKE Rheinland-
Pfalz, Allemagne) - Stephanie E. Metz (GDKE Rheinland-
Pfalz / Rheinisches Landesmuseum Trier, Allemagne).

Nous tenons à remercier vivement nos partenaires 
de coopération. Nous remercions tout particulièrement 
la commune de Nonnweiler et l‘Europäische Akademie 
Otzenhausen qui apportent une contribution importan-
te aux échanges archéologiques dans la Grande Région 
grâce à ce format d›événement.

Nous sommes redevables à de nombreuses insti-
tutions pour l›octroi de fonds : la KulturLandschafts-
Initiative St. Wendeler Land e.V. (KuLanI), la commune 
de Nonnweiler, l‘Europäische Akademie Otzenhausen 
gGmbH, l‘ASKO EUROPA-STIFTUNG et la Landeszentrale 
für politische Bildung Rheinland-Pfalz. La réalisation de 
cette conférence n‘aurait pas été possible sans le sou-
tien financier de l›Union européenne (LEADER) ou du 
ministère sarrois de l‘environnement et de la protection 
des consommateurs.

Nous tenons également à remercier les partenaires 
de la coopération pour leur soutien multiple et leur très 
bonne collaboration : la Stiftung europäische Kultur 
und Bildung, l‘Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap - Metz), le Service régio-
nal d‘archéologie Grand-Est Site de Metz, l‘association 
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l. (Luxem-
bourg), le Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhau-
sen e.V. et les Freunde der Antike im Saarland e.V. 

Nous tenons à remercier les institutions suivantes 
pour leur hospitalité, leur générosité et les visites gui-
dées compétentes pendant les excursions : Archäolo-
giebüro Glansdorp, Gondwana - Das Praehistorium et 
Rheinisches Landesmuseum Trier avec le site du patri-
moine romain à Trèves, classé au patrimoine mondial de 
l‘UNESCO.

L‘impression de ce volume a été rendue possible par 
le Centre National de Recherche Archéologique Luxem-
bourg (CNRA). Nous sommes très reconnaissants de cet-
te générosité.

Que notre coopération scientifique internationale soit 
comprise comme une contribution à une coexistence 
cosmopolite et pacifique en Europe. 

Au nom du conseil consultatif scientifique 
Michael Koch (Président)

Exkursion 1: Gondwana – das Praehistorium (Stefan Mörsdorf).   
Exk. 2: Grabhügel von Oberlöstern (Edith Glansdorp). Exk. 3: 
Villa von Mehring (Stefan Seiler). Exk. 4: Rheinisches Landes-
museum Trier „Im Reich der Schatten“ (Frank Unruh). Exk. 5: 
Kaiserthermen und Amphitheater Trier (Georg Breitner) (Lei-
tung Michael Koch, Fotos: A. Elsässer).
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La migration franque et la nécropole mérovingienne  
de Lavoye (Meuse) : un siècle de réflexion

Marie Frauciel, Michiel Gazenbeek, Pilar Martin Ripoll

Résumé

Le cimetière de Lavoye (Meuse) a été fouillé en 1905-1913 par le médecin de campagne J. Meunier et a été tout au 
long du XXème siècle un site de référence pour la période mérovingienne. Plusieurs générations de chercheurs ont 
réfléchi sur le problème de la migration franque aux Vème-VIème siècles à partir de cette nécropole. La communication 
propose d’exposer les théories des uns et des autres sur la question, puis, dans un deuxième temps, de confronter 
leurs hypothèses à l’interprétation actuelle des données archéologiques.   

Die Völkerwanderung der Franken und das merowingische Gräberfeld von Lavoye (Meuse):  
ein Jahrhundert der Theorien

Das Gräberfeld von Lavoye (Meuse) wurde in den Jahren 1905-1913 vom Landarzt J. Meunier ausgegraben und 
war während des gesamten 20. Jahrhunderts ein Bezugspunkt für die Merowingerzeit. Mehrere Generationen von 
Forschern haben versucht, das Problem der Völkerwanderung der Franken im fünften und sechsten Jahrhundert an 
Hand dieser Nekropole zu erforschen. Unser Vortrag präsentiert zuerst die verschiedenen Theorien zu dieser Frage, 
und in einem zweiten Abschnitt werden die Hypothesen mit der aktuellen Interpretation der archäologischen Daten 
verglichen.

The migration of the Franks and the Merovingian burial ground of Lavoye (Meuse):  
a century of theories

The Lavoye (Meuse) burial ground was excavated from 1905-1913 by the country doctor J. Meunier. It was a refe-
rence point for the Merovingian period throughout the 20th century. Based on this necropolis, several generations 
of researchers have tried to study the problem of the migration of the Franks in the fifth and sixth centuries. Our 
lecture first presents the various theories on this question, and in a second step the hypotheses are compared with 
the current interpretation of the archaeological data.

Jules Meunier (1852-1924 ; fig. 1) passionné d’archéo-
logie, d’histoire et de géologie et explore les anti- 
quités de sa région natale, l’Argonne dans le départe-
ment de la Meuse, dès son adolescence. Licencié en 
sciences naturelles, il s’inscrit au Laboratoire de zoo-
logie anatomique et physiologique au Muséum d’his-
toire naturelle à Paris en vu du doctorat avec un sujet 
qui concerne certaines particularités anatomiques des 
insectes. Il n’achèvera jamais ce travail. En fondant une 
famille (en 1890) et n’ayant pas assez de ressources  
financières pour continuer sa thèse au Museum, il 
l’abandonne pour terminer ses études de médecine. A la 
naissance de son quatrième enfant en 1894, il est enfin 
docteur. Il quitte Paris pour s’installer comme médecin 

Fig. 1 : Le Dr. Jules Meunier en train de fouiller la tombe 319 
de la nécropole mérovingienne (A.D. Meuse 71-J-22) (cliché  
P. Martin Ripoll).
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de campagne à Lavoye, petit village de la Meuse (fig. 2), 
en y succédant à son grand-père médecin.

De retour au pays, Jules Meunier s’adonne à sa  
passion pour l’archéologie. Il entreprend des fouilles 
sur les ateliers de céramique gallo-romaine qui for-
maient l’activité principale d’une petite agglomération 
secondaire antique, dont les vestiges s’étendent sous le  
village de Lavoye et dans les parcelles agricoles à l’ouest 
sur une vingtaine de hectares (fig. 3). Ses explorations 
sont faites avec grand soin : « Je les ai toutes faites au  
couteau, afin de ne rien briser et de recueillir aussi 
méthodiquement que possible les divers fragments  
appartenant à un même vase. Agir autrement m’aurait 
exposé à détériorer les objets et à perdre des frag- 
ments ». Ces premières recherches sont publiées som-
mairement (Meunier 1905, 1908). Au cours de ces 
fouilles, en déblayant en avril 1905 un hypocauste, le 
Dr. Meunier trouve le premier squelette de la nécropole 
mérovingienne dite de « la Haie des Vaches » qui va 
rendre Lavoye célèbre auprès des spécialistes du haut 
Moyen Âge. En quatre années de fouille, en 1905-1906 
et en 1909-1910, il aura fouillé 367 tombes, corres- 
pondant peu ou prou à la totalité de la nécropole  
(fig. 4-5). Le docteur suppose que plusieurs tombes ont 
dû exister autour du n° 148, fouillé non par lui mais 
par un habitant du village, mais qu’elles ont été boule- 
versées à une époque plus ou moins ancienne. Un 
flou subsiste également quant à une cinquantaine de 
tombes, dites « tombes noires » que le Dr. Meunier a 
fouillées en limite Nord-Est du cimetière mais qui n’ont 
livré aucun mobilier. Pour cette raison, il les exclut de 
son analyse (Chenet 1935, 36, n. 4). Le Dr. Meunier fait 
référence à ces tombes dans une note : « les tombes 
que j’ai laissées sans les fouiller, au nord du cimetière 
merovingien de Lavoye sont beaucoup plus nombreuses 
que je ne le pensais » et il détaille la position de la  

sépulture la plus extrême du groupe, fouillée le 20 mars 
1917, en précisant qu’il n'existe pas d’autres au-delà (AD 
Meuse 71-J-26). Les caractères de cette sépulture sont 
ceux des tombes noires précédemment étudiées avec 
une profondeur de 1,2 m et un comblement de terre 
jaune et de pierres alternant avec de minces couches 
de terre noire rapportée contenant des débris de vases 
romains du IIIe siècle. Nous observons que les tombes 
sans mobilier sont par ailleurs largement majoritaires 
dans la partie adjacente du cimetière merovingien. Pris 
dans sa globalité, le cimetière livre au Dr. Meunier 1258 
objets.

Il prépare une publication de la fouille, manuscrit 
resté inabouti, notamment la partie concernant l’ana-
lyse du mobilier (textes conservés aux AD-Meuse, 71-
J-28, les citations du Dr. Meunier ci-dessous sont issues 
de ce manuscrit). Dans l’introduction, plusieurs pages 
se présentent plutôt comme un manuel qu'il intitule 
« comment fouiller une tombe mérovingienne », la seule 
partie à être publiée (Meunier 1913) en dehors d’une 
note sur les monnaies trouvées dans les premières 56 
tombes fouillées (Meunier 1907). Méthodologie et  
rigueur, détail des observations à faire, montrent un 
homme à l’esprit scientifique bien rodé. Ces qualités se 
ressentent aussi dans la description des sépultures et 
l’analyse du mobilier. De fait, cette nécropole, pourtant 
fouillée il y a plus d’un siècle, est encore un modèle du 
genre. 

La tombe la plus riche de la nécropole (tombe 319) 
est aussi l’une des dernières à être découvertes. En 
août 1910, le docteur Meunier la découvre, à l’écart des 
autres sépultures. Il la décrit de la manière suivante :

« Cette tombe renferme le mari de la femme et le 
père de l’enfant observés dans les tombes 307 et 307 
bis. C’est, à ne pas douter, le chef de la famille franque 
mérovingienne qui est venue se fixer à Lavoye durant 
la première moitié du VIe siècle. Fouillée les 8 et 9 août. 
La fosse ne mesure pas moins de 0,80 m de largeur sur 
3,50 m de longueur ; les 2 mètres supérieurs seuls en 
sont occupés. Homme d’une cinquantaine d’années. 
Squelette médiocrement conservé. A la ceinture, plaque 
boucle ovale de fer orné de grenats dans cloisons d’or 
(figure 6, n° 14). A droite de celle-ci, fermoir d’aumô-
nière (n° 4) assorti à la boucle et petit couteau à manche 
de bois recouvert d’une feuille d’or (n° 13). Dans l’au-
mônière, seulement un silex à briquet et une pince 
à épiler en bronze (n° 5). A gauche de la ceinture, un  
poignard dans son fourreau de bois muni d’une bouterolle 
d’argent (n° 3). De l’aisselle gauche à mi-cuisse, une épée 
dans son fourreau de bois (n° 7). La poignée est faite de 
bois recouvert d’une feuille d’or sur la face apparente 
et d’une feuille d’argent sur sa face inférieure. Une  
petite garde oblongue en bois est incrustée de six grenats  
circulaires renfermés chacun dans une boite d’or. Telle 
est aussi la base du pommeau ; sa partie supérieure 
est de ciment habillé d’une feuille d’argent. L’entrée du 
fourreau est un anneau ovale de fer formant, sur la face 
apparente, une boite dans laquelle sont serties deux 
rangées de grenats dans des cloisons d’or. Le fourreau 
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Fig. 2 : Localisation de Lavoye (Meuse) et les autres nécropoles 
lorraines citées dans le texte (DAO P. Martin Ripoll).
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Fig. 3 : Plan schématique du village de Lavoye avec l’emplacement de la nécropole et l’extension des vestiges gallo-romains  
(DAO P. Martin Ripoll).

Fig. 4 : Plan partiel de la nécropole, dressé par le Dr. Meunier en 1906 à la suite de la première campagne de fouille, A.D. Meuse  
71-J-32. Les tombes en rouge ont livré du mobilier, celles en noir sont sans objets. Les sépultures en blanc indiquent des  
inhumations bouleversées. Les points rouges signalent la présence de vases (cliché P. Martin Ripoll).
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se termine inférieurement par une haute bouterolle 
d’argent. Au quart supérieur et à mi-hauteur du  
fourreau, deux passants de cuir auxquels s’attachent les 
deux bélières ou courroies de suspension de l’épée à la 
ceinture. Sur chaque passant, au bord droit du fourreau, 
est une courte gouttière ou orle d’argent sur laquelle re-
pose comme un pont, une boite de fer contenant égale-
ment deux rangées de grenats enchâssés dans de cloi-
sons d’or. Chaque bélière porte, à quelques centimètres 
de sa naissance, une étoile formée d’une boite d’argent 
dans laquelle sont des grenats enchâsses dans des cloi-
sons d’or (n° 6). Près du genou gauche, trois larges fers 
de javelines (n° 8). Obliquement au dessus de l’épée, 
umbo de bouclier. Il est de fer ; sa base circulaire est 
ornée de six clous de fer, revêtue d’une lame d’argent. 
Une septième tête semblable est fixée sur la pointe 
de l’umbo. Le bouclier était donc obliquement contre 
la paroi gauche de la tombe. Dans la main droite, une 
pièce (triens) d’or fourrée de Zénon (n° 15). Sur l’aisselle 
gauche, peson de fuseau en pâte de verre noir dont une 

face est ornée de dessins torsadés blancs (n° 1). Le long 
de la cuisse droite, à 0,15 m l’une de l’autre, deux vi-
roles de fer qui avaient été fixées sur une hampe de bois  
(n° 12). De quelle arme ou de quel instrument s’agit-il ? 
D’une framée ? Non, le fer en aurait été retrouvé. Ne  
serait-ce pas un de ces gros bâtons de pommier, à nœuds 
équidistants, à pomme d’or ou d’argent ciselée que, au 
dire du moine Abbon, les grands portaient à la main 
droite ? C’est fort probable ; celui-ci aurait été privé de 
pommeau métallique. Aux pieds, renversé sur son bord, 
une petite coupe de verre (n° 10) ; à côté, une aiguière 
en bois (n° 9) revêtue de feuilles de bronze formant en 
haut et en bas deux larges anneaux et entr’elles, à mi-
hauteur, cinq panneaux décorés, au repoussé, de scènes 
empruntées au Nouveau Testament (fig. 7). Cette  
aiguière, extrêmement remarquable, sera longuement 
décrite plus loin. Entre la coupe de verre et les pieds, la 
garniture en argent, d’un petit support en bois destiné à 
recevoir la coupe au moment des repas (n° 11). Ces trois 
objets ont été certainement déposée hors du cercueil 
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Fig. 5 : Plan général de la nécropole, d’après les notes du Dr. Meunier conservées aux Archives départementales de la Meuse. Ce 
plan diffère dans les détails de celui publié par R. Joffroy (1974) et utilisé depuis (DAO P. Martin Ripoll). 
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après que celui-ci a été descendu dans a fosse. Cette 
dernière ne mesure pas moins de 0,80 m de largeur sur 
3,50 m de longueur ; les 2 mètres supérieurs seuls en 
sont occupés ». 

G. Chenet, le gendre du docteur et qui avait participé 
à la fouille, complète cette description en faisant part de 
leurs observations concernant l’extrémité est de la fosse 
(Chenet 1935, p. 39) : « sur une longueur de 1m50, le 
fond de la tombe était tapissé d’un agglomérat, épais 
de plusieurs centimètres, noirâtre, tout parsemé de 
taches brunes de débris de bois parmi lesquels on trou-
vait par-ci, par-là un petit objet de fer méconnaissable, 
clou, rivet, auquel adhéraient des parcelles jaunâtres 
de bois métallisé. S’agirait-il ici de quelque grand coffre 
ayant contenu tout un assortiment de vaisselle de bois 
et comparable à ceux découverts dans le cimetière ala-
man d’Oberflacht, en Wurttemberg ? » (G. Chenet fait ici 
référence aux deux publications de Dürrich, Menzl 1844 
et Veeck 1924). 

Les dimensions hors norme et la richesse des objets 
amènent tout naturellement le docteur Meunier à consi-
dérer cette tombe comme l’inhumation du fondateur de 
la nécropole : « Tout fait présumer que le personnage 
déposé dans la tombe 319 est celui qui a amené à Lavoye 
la famille franque qui allait s’y fixer définitivement. De 
combien de membres se composait cette famille, nous 
ne pouvons le savoir, mais il semble permis s’affirmer 
qu’elle ne dépassait pas une dizaine d’individus ».  
Meunier attribue la tombe au début du VIe siècle. Il lie cette 
venue sur le territoire de Lavoye d’une famille de Francs 
saliens de la tribu des Sicambres à deux phénomènes, 
l’un historique, l’autre démographique. Premièrement, 
la présence franque dans la région ne peut pas précéder 
leur conquête de celle-ci, que Meunier situe vers 500, 
avec la mainmise de Clovis sur Verdun. Meunier ne 
peut admettre que « les Francs, encore trop peu nom-
breux, se soient éparpillés au lendemain de la victoire  
(=bataille de Soissons de 486), au point d’occuper 
jusqu’aux moindres villages gallo-romains. Bourgade 
ruinée par les terribles événements du Ve siècle, sans 
valeur stratégique, Lavoye ne pouvait les tenter et son 
occupation ne dut résulter que, plus tard, de l’accroisse-
ment rapide de familles franques fixées (dans) des lieux 
plus importants ».

« Or, si ce personnage et ses compagnons de la 
première heure présentent encore l’appareil guerrier 
exigé par les mœurs du temps, on croit du moins, 
sous ces apparences, reconnaître en eux un gros 
propriétaire foncier et des agriculteurs ». « Les familles 
faisant souche dans le pays et, tôt ou tard, se mêlaient 
à la population rurale préexistante. Elles conservèrent 
néanmoins jusqu’au VIIIe siècle leur cimetière particulier,  
distinct du cimetière gallo-romain ». 

Il fixe l’utilisation du cimetière approximativement 
entre 500 et 750 de notre ère. Partant de l’axiome 
que l’épée est l’insigne du commandement et que la 
présence de sept épées dans le cimetière de Lavoye 
où manquent totalement les « guerriers profession-
nels » (dixit Dr Meunier) ne peut s’expliquer que par  
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Fig. 6 : La tombe 319, d’après Chenet 1935, fig. 2 (DAO P. Mar-
tin Ripoll).
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l’existence de sept chefs ou seigneurs qui se seraient 
succédés depuis la partie la plus ancienne du cimetière 
jusqu’à une époque relativement récente, mais sensible- 
ment éloignés dans le temps. Une génération ayant 
une durée de 35 ans selon le docteur Meunier, les sept 
seigneurs s’échelonnent ainsi entre le personnage 319 
inhumé vers 500 et le défunt de la tombe 166, enseveli 
vers 710 en passant par les tombes 317, 194, 241, 248 
et 249 et dans cette ordre (fig. 8). 

Meunier distingue chez les Germains, trois classes 
d’individus : Les nobles, très peu nombreux ; les 
hommes libres, formant essentiellement le peuple et 
l’armée ; les hommes non libres et qui n’avaient pas le 
droit de porter les armes. Il lui semble évident qu’une 
partie au moins des tombes privées de mobilier funé-
raire renferme des individus de cette dernière catégorie. 
Il suppose toutefois que les 107 tombes qui, parmi les 
367 tombes de Lavoye, ne contiennent pas de mobilier, 
n’appartiennent pas toutes à des gens non libres, mais 
pourraient aussi renvoyer à  des époques différentes. Il 

définit le VIIe siècle comme une époque de transition : 
« les expéditions guerrières sont terminées ; le Franc, 
appauvri, ne peut plus acheter de riches bijoux à gre-
nats. Il a perdu son caractère aventurier et est attaché 
au sol comme esclave, comme lète, comme colon et 
ensuite comme serf », d’où un appauvrissement des 
dépôts dans les sépultures.

L’abandon du cimetière est pour le Dr Meunier le fait 
de la christianisation des gens qui préfèrent dès lors être 
inhumés autour de l’église. Il situe ce processus dans la 
première moitié du VIIIe siècle et en veut comme preuve 
la découverte de tombes franques autour de l’église du 
village de Lavoye (fig. 3). Lorsqu’en 1787 les fondations 
du clocher de l’église sont creusées, « on mit au jour cer-
tain nombre de tombes franques avec armes et autres 
objets qui furent aussitôt dispersés » (AD Meuse 71-J-
26). Du vivant de Meunier deux autres tombes de cette 
nécropole sont mises au jour : l’une en 1887, « d’homme 
encore paré et armé selon la coutume ancienne » et 
muni d’un scramasax ; l’autre en 1905 à une dizaine de 

Fig. 7 : La buire chrétienne de la tombe 319, d’après le dessin de G. Chenet publié dans Reinach 1921, fig. 169 (DAO P. Martin 
Ripoll).
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Fig. 8 : La nécropole de la Haye des Vaches avec les tombes des chefs, porteurs d’épée, en rouge selon J. Meunier (DAO P. Martin Ripoll).

mètres de la précédente par le fossoyeur qui ne garde 
que le scramasaxe. Que le cimetière de la Haie des 
Vaches soit encore en fonction au VIIIe siècle se déduit 
également selon Meunier par aussi de la présence dans 
la tombe 25 d’un tiers de sou d’or faux (Meunier 1907). 

George Chenet entreprend la publication de la presti-
gieuse sépulture 319 en attendant de réaliser une mono- 
graphie détaillée de la nécropole, qui ne verra jamais le 
jour (Chenet 1935). Pour la date de l’inhumation, il ne 
diffère pas dans ses conclusions du Dr. Meunier et il lie 
la venue à Lavoye « de la famille ou de la petite colonie 
franque » (1935, 59) après 486 et plus probablement 
autour de 500, en lien avec les événements historiques 
déjà évoqués par Meunier. La tombe du « chef » même 
se situerait alors au début du VIe siècle. Le deux-tiers de 
son volumineux article concernent la buire chrétienne 
qui gisait aux pieds du défunt et dont les panneaux 
en bronze sont décorés de scènes empruntées aux  
Evangiles. Il suppose que cette pièce exceptionnelle 
qu’il date vers la fin du IVe siècle, avait appartenu au 
mobilier liturgique d’une église rurale et dont « elle n’en 
dut sortir qu’à l’occasion d’un pillage par quelque bande 
franque » (Chenet 1935, 117). 

Le matériel de 206 tombes parmi les 265 pourvues d'un 
mobilier entre, par deux achats respectivement en 1912 
et en 1926, dans les collections du Musée des Antiqui-
tés Nationales à St-Germain-en-Laye, de même qu’une 
version du journal de fouille du Dr. Meunier. L’ensemble 
des objets ainsi que le journal seront publiés par René 
Joffroy, conservateur en chef du musée, un demi-siècle 
plus tard (Joffroy 1974). Joffroy étant lui-même plutôt 
spécialiste de la période hallstattienne et notamment de 
l’oppidum et de la tombe princière de Vix (Côte-d’Or), il 
fait appel au professeur Joachim Werner de l’Université 
de Munich pour établir la chronologie de la nécropole de 
Lavoye. L’importance de J. Werner dans les recherches 
de l’époque sur le haut Moyen Âge est considérable. 
Sa dissertation en 1932 portait sur un essai destiné à 
établir une chronologie absolue de la période mérovin-
gienne en se basant sur des tombes ayant livré des mon-
naies (Werner 1935). Plus tard, en publiant la nécropole 
de Mindelheim, il établit un système chronologique à 
partir des boucles de ceinture (Werner 1955). Dans la 
publication de R. Joffroy, J. Werner restreint la durée 
de la nécropole de Lavoye aux seuls VIe et VIIe siècles 
(Joffroy 1974, 93) (figure 9). R. Joffroy omet cependant  
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d’intégrer les justifications du classement chronolo-
gique des tombes.

Pour R. Joffroy, « la nécropole de Lavoye renferme les 
restes des envahisseurs barbares qui, à la fin du Ve siècle 
ou au début du VIe siècle, se fixèrent dans la région. Les 
premiers occupants semblent avoir été des guerriers 
ainsi qu’en témoignent les nombreuses armes, puis la 
tribu franque a prospéré dans un climat pacifique. On 
peut se demander si les sépultures qui ne contenaient 
pas de mobilier ne sont pas celles de la population indi-
gène, d’origine gallo-romaine christianisée depuis long-
temps, et de ce fait accoutumée à être enterrée sans 
aucune offrande » (Joffroy 1974, 94). La dimension de 
barbares envahisseurs est accentué par R. Joffroy quand 
il évoque la buire chrétienne : « Le chef franc, enterré 
dans la tombe 319, a sans doute pillé quelque église  
gallo-romaine et s’est approprié sans vergogne ce vase » 
(Joffroy 1974, 100). Il s’agit d’une reformulation de l’idée 
de G. Chenet déjà évoquée ci-dessus.

La publication de la nécropole par R. Joffroy est  
saluée par Patrick Périn, car elle permet que ce « site 
prestigieux pour l’archéologie mérovingienne, trouve 
enfin la place de référence qu’il méritait » (Périn 1975, 
270). Et en effet, tous les chercheurs suivants se servent 
de l’ouvrage de R. Joffroy pour effectuer leur analyse de 
la nécropole et le cas échéant de celle de Lavoye. Mais  
P. Périn critique sévèrement les conclusions de  
Joffroy, en particulier sur la chronologie en se référant 
à l’absence chez ce dernier d’une chronologie relative 
élaborée par la méthode de la stratigraphie horizon-
tale et de l’étude comparative des ensembles, deux 
méthodes développées respectivement par J. Werner 
(1955) et par K. Böhner (1958). Il constate que plusieurs 
tombes (177, 181) sont antérieures à la fin du Ve siècle 
et relèvent donc plutôt d’un faciès Antiquité tardive que 
mérovingien et que la totalité du VIIe siècle n’est pas re-
présentée (Périn 1975, 269). P. Périn souscrit par contre 
aux hypothèses fournis par R. Joffroy et avant lui par  

Tombes sans mobilier

Tombes de la 1ère moitié du VIe siècle

Tombes de la 2e moitié du VIe siècle

Tombes du VIIe siècle
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1/1.000

Fig. 9 : La nécropole de la Haye des Vaches avec le phasage chronologique selon R. Joffroy 1974, plan 6 (DAO P. Martin Ripoll).
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G. Chenet selon lesquels l’origine de la nécropole est 
liée à l’implantation d’un groupe franc. 

P. Périn (Périn 1981, 137) met l’accent sur les riches 
tombes de « chefs » des inhumations précoces dans les 
nécropoles, dotées « d’un armement abondant et voisi-
nant fréquemment avec des sépultures féminines offrant 
la même qualité ». Ces tombes sont peu nombreuses et 
sont le plus souvent implantées en marge de cimetières 
préexistantes. Il propose de voir dans ces tombes « les 
témoins archéologiques des premiers temps de l’orga-
nisation de la conquête de Clovis, ces ‘chefs’, accompa-
gnés de quelques guerriers, ayant été implantés en di-
vers endroits stratégiques pour représenter le nouveau 
pouvoir royal ». La raréfaction assez rapide des dépôts 
funéraires riches indique pour P. Périn une assimilation 
des migrants dans la population de souche. Ce modèle 
d’évolution lui est suggéré par les nécropoles de Lavoye, 
de Dieue-sur-Meuse, de Mézières (Ardennes) et de  
Krefeld-Gellep (Allemagne) notamment. 

P. Périn met lui-même en œuvre les méthodes de  
J. Werner et surtout de K. Böhner dans le cadre de sa 
thèse tout en y intégrant un volet d’analyse par l’infor-
matique (permutation matricielle) avec l'aide de René 
Legoux (Périn 1980). Les sites retenus pour une appli-
cation pratique du modèle d’analyse chronologique 
relative qu’il propose concernent une quinzaine de  
nécropoles du département des Ardennes. Il y ajoute les 
cimetières de Lavoye et de Dieue-sur-Meuse que les pu-
blications de R. Joffroy pour le premier et de J. Guillaume 
(1974-1975) pour le second rendent alors accessibles. 
Pour Lavoye, la méthode aboutit à neuf phases chrono-
logiques relatives se chevauchant (Périn 1980, fig. 143) 
(figure 10) qu’il réduit ensuite à six phases de développe- 
ment de la nécropole (Périn 1980, fig. 149). In fine, son 
analyse de la nécropole, purement chronologique, est 
basé sur les seules 102 tombes des 265 tombes à mobi-
lier qui ont livré aux moins deux des objets entrant dans 
ses cadres de références typologiques.

20 m 0
1/1.000
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BCD

DE

DEF

DEFGH (vers 570/580-vers 620/630)

EFGH

FGHI

GHI

HI

vers 530-vers 570/580

vers 620/630-vers 660/670
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Antiquité tardive (avant vers 480)

Fig. 10 : La nécropole de la Haye des Vaches avec le phasage chronologique selon P. Périn 1980, fig. 143, 148 et p. 312  
(DAO P. Martin Ripoll).
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C’est vers cette même période que deux anglo-saxons, 
l’américain Bailey K. Young et le britannique Guy Halsall, 
abordent le cimetière de Lavoye avec une optique tota-
lement différente.

Bailey Young analyse la nécropole en 1984 en uti-
lisant les plans topo-chronologiques de la thèse de  
P. Périn (Young 1984). Lui aussi voit dans la tombe 319 
la tombe fondatrice. Les vides et le relatif isolement de  
certaines tombes, y compris dans les environs de la 
tombe de chef sont pour lui peut-être dû à des manques 
dans la fouille. B. Young se distingue en étant le pre-
mier à analyser la nécropole en s’affranchissant des  
approches ethniques ou religieuses. Dans son traite-
ment de la nécropole de Lavoye, le mot « franc » est 
soigneusement évité. Il base son analyse purement 
quantitative de la nécropole entièrement sur des impé-
ratifs d’ordre social, entre puissants et gens ordinaires, 
voir pauvres (fig. 11). Il distingue cinq groupes en fonc-
tion d’armes, d’attributs féminins, de boucles et de l’ab-
sence de mobilier mais ne propose pas un phasage de la  
nécropole. Il conclut que à la haute époque, l’absence 

de mobilier était un critère de distinction sociale. Il 
insiste sur l’association de l’inhumation habillée et du 
dépôt funéraire, à partir d'exemple de la nécropole de 
Lavoye en particulier la tombe du chef 319 et la tombe 
de femme 307bis qui lui est probablement liée (Young 
1977). On y trouve « des articles de parure de grande 
qualité qui reproduisent le goût de Childéric, et le dépôt 
funéraire hérité des vieilles pratiques gallo-romaines 
mais fortement enrichi » (Young 1986, p. 386). Il s’agit 
là d’une distinction entre les Germains qui adoptent ces 
rites dès le IVe siècle au moins et la population gallo-ro-
maine qui délaissent les dépôts funéraires au Ve siècle.

Les aspects sociaux, mais d’une manière différente 
est également abordé par Guy Halsall dans sa thèse 
soutenue à l’Université de York sur la société méro-
vingienne dans la cité de Metz. Il y examine plusieurs  
nécropoles lorraines, dont celle de Lavoye (Halsall 
1990, I, 307-327). Son analyse, qui porte sur toutes 
les tombes, cherche à établir des corrélations entre 
mobilier, âge et sexe et s’inscrit largement dans l’école  
anglaise du genre. Il distingue, après une analyse  

Tombes riches

Tombes ordinnaires

Tombes sans mobilier

Tombes atypiques
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Fig. 11 : La nécropole de la Haye des Vaches avec une distinction des tombes « riches » et « moins riches » d’après B.K. Young 
1984 (DAO P. Martin Ripoll).



297

poussée des données, les tombes dites de prestige qui 
servent avant tout à affirmer l’importance d’un groupe 
familiale dans la communauté (fig. 12). Ces tombes  
appartiennent typiquement à des femmes dans l’âge de 
donner naissance et à des hommes dans l’âge de guer-
royer. L’auteur élude les questions d’ethnicité puisque 
pour lui les tombes à mobilier reflètent d’avantage 
les constructions sociales d’un groupe qu’une identité  
ethnique, même pour les phases les plus anciennes. Il 
se montre en cela un disciple de Edward James, histo-
rien médiéviste, qui, dans un article qui fera date, consi-
dère que, dans la période mérovingienne, la popula-
tion d’origine gallo-romaine pouvait également utiliser 
des rites dites « germaniques » en imitation de leurs 
seigneurs francs (James 1979). En appliquant l’hypo-
thèse à Lavoye, il est possible de nier jusqu’à la venue 
d’une famille franque vers 500, un pas que G. Halsall ne  
franchit cependant pas. 

L’identité des défunts de Lavoye et notamment 
de ceux inhumés au tournant des Ve et VIe siècles est 
une question qui préoccupe tous les chercheurs ayant  

travaillé sur cette nécropole au cours du XXe siècle. 
Elle reste encore de nos jours délicate à aborder, voire 
polémique. Quels que soient les ensembles funéraires  
étudiés, les tenants d’une thèse privilégiant les inter-
prétations ethniques des objets et des pratiques funé-
raires (Kazanski / Périn 2008, Kazanski / Périn 2017)  
s’opposent toujours aux partisans d’une approche  
sociale, suivant en cela les courants de pensées de 
l’école anglo-saxonne (Halsall 2011) ou autrichienne 
(Pohl 2008). Si la nécropole n’a pas donné lieu à de 
nouvelles lectures depuis la publication de la thèse de  
G. Halsall, la tombe 319 et les tombes riches qui lui sont 
associées sont régulièrement citées en exemple comme 
celles d’un guerrier franc, établi avec sa famille à Lavoye 
lors de la conquête de la Gaule ou au contraire comme 
celles de notables locaux prenants les apparences vesti-
mentaires et les attributs de chefs francs. Cette tombe 
s’inscrit en effet dans une série de tombes, qualifiées de 
tombes de chef, qui présentent un faciès assez standar-
disé, associant un équipement militaire, une vaisselle 
de luxe, une architecture funéraire qui se distinguent 

VIe siècle

Fin Ve - début VIe siècle

Tombes de prestige du VIe siècle

Tombes de prestige du VIIe siècle

VIIe siècle
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Fig. 12 : La nécropole de la Haye des Vaches avec l’individualisation des tombes dites « de prestige » pour respectivement le VIe et 
le VIIe siècle d’après Halsall 1990 (DAO P. Martin Ripoll).
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des autres par leur monumentalité et leur isolement,  
souvent en association avec des sépultures féminines 
richement dotées. 

En France, quelques découvertes récentes sont 
venues relancer ce débat, et notamment trois tombes 
privilégiées découvertes à Saint-Dizier (Haute-Marne) 
en 2001 (Varéon (dir) 2008, Paresys / Truc 2009), à une 
cinquantaine de kilomètres du site de Lavoye. Contem-
poraines de la tombe 319 et des sépultures associées, 
les sépultures de Saint-Dizier présentent avec elles de 
nombreux points de comparaison, tant au niveau du 
mobilier associé que des pratiques funéraires. A Lavoye, 
seul l’individu âgé d’une cinquantaine d’années, selon 
le Dr. Meunier, de la sépulture 319 est inhumé dans 
une fosse présentant des dimensions exceptionnelles  
(L. : 3,5 m, l. : 0,8 m, p. : 1,60 m). Il n’est pas pour 
autant inhumé dans une chambre funéraire, de type  
Morken, un type de contenant de prestige fréquemment  
associé aux sépultures privilégiées, comme les deux 

sépultures masculines de Saint-Dizier par exemple. Il 
convient cependant de rappeler que ce type d’architec-
ture funéraire est singulièrement absent des nécropoles 
fouillées en Lorraine, qui compte néanmoins des tombes 
volumineuses, c’est-à-dire des sépultures aux dimen-
sions élargies, tant en longueur, largeur que profondeur 
(Verslype 2008), abritant, dans la majorité des cas, des 
inhumations privilégiées. L’homme est inhumé avec un 
équipement militaire (épée, bouclier, pointes de flèche), 
notamment une épée d’apparat avec poignée recouverte 
de tôle d’or, caractéristique de l’horizon Flonheim-Güt-
lingen, comparable à celle de La–Rue-Saint-Pierre (Oise) 
par exemple (Vallet 1986). Cet équipement est cepen-
dant réduit puisqu’il ne comprend ni angon, ni lance, ni 
hache. Il est accompagné, tout comme la sépulture d’en-
fant 307bis voisine, d’une vaisselle de luxe, dont la buire 
chrétienne qui a depuis longtemps attiré l’attention des 
chercheurs. L’interprétation actuelle de l’objet insiste 
davantage sur les thèmes développés sur les plaques 
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MR1 : v. 600/610 - v. 630/640
MR 2 : v. 630/640 - v. 660/670
MR3 : v. 660/670 - v. 700/710

Fig. 13 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures phasées d’après l’étude du mobilier, selon la chronologie normalisée de 
Legoux, Périn, Vallet 2009 (DAO P. Martin Ripoll).
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en cuivre estampé, et notamment la résurrection  
de Lazare, qui correspondrait à un « choix funéraire  
délibéré » (Bardiès-Fronty et al. 2016, 134, 138) (fig. 7). 
La sépulture 307bis qui l’accompagne dispose quant à 
elle d’un mobilier quasi identique à celui de la jeune 
femme inhumée à Saint-Dizier en compagnie des deux 
porteurs d’épée, confirmant l’aspect assez standardisé 
des objets choisis pour ces défunts, notamment les  
objets de parure. Les tombes de Saint-Dizier se  
distinguent par leur association avec une sépulture de 
cheval, un témoignage du caractère prestigieux de ces 
tombes. Une autre différence notable entre ces deux 
sites réside dans la situation beaucoup plus isolée 
des trois tombes de Saint-Dizier, même si les fouilles  
récentes ont mis en lumière leur lien manifeste avec une 
nécropole voisine établie à 250 m environ (Desbrosse-
Degobertière / Durost 2016). 

Cette rapide comparaison met en lumière les  
variations observées entre les sépultures au sein de ce 

groupe de « tombes de chef », rendant les tentatives 
d’interprétation difficiles. L’étude des objets, mais égale-
ment des pratiques funéraires souligne l’appartenance 
de ces sépultures à une élite, au sein des communautés 
inhumées, quand la question de l’identité ethnique des 
défunts demeure incertaine. 

Toutes les approches présentées ci-dessus ont en 
commun la spatialisation de certaines données, en par-
ticulier des éléments mobiliers, considérées comme 
relevant de telle ou telle interprétation ou de questions 
d’ordre chronologique ; l’analyse spatiale des données 
le plus complexe étant celle de G. Halsall. L’approche 
spatiale de la nécropole de Lavoye que nous présen-
tons ci-dessous n’est donc en soi pas une révolution. Sa 
nouveauté réside dans le croisement d’un plus grand 
nombre de critères qu’auparavant et un parti-pris où 
les a priori sur leurs significations éventuelles en termes 
d’ethnicité ou de statut social ont été écartés dans un 
premier temps. L’objectif primaire avait pour but une 
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Fig. 14 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures des phases PM-MA1 (440/450 à 520/530) et sépultures sans mobilier 
situées dans la partie nord (DAO P. Martin Ripoll).
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compréhension plus fine des interactions pouvant 
exister entre les tombes des défunts d’un même en-
semble funéraire, son organisation interne donc, étape  
indispensable avant de pouvoir aborder la question de 
la hiérarchie sociale des défunts. 

Cette démarche a été grandement facilitée par l’uti-
lisation d’un SIG élaboré dans le cadre de la reprise de 
la documentation concernant les deux nécropoles meu-
siennes de Dieue-sur-Meuse et Lavoye, en comparai-
son avec une nécropole fouillée dans les années 2000 
à Prény, en Meurthe-et-Moselle, à 60 km à l’est. Ces 
trois vastes nécropoles ont en commun d’être occupées 
durant l’ensemble de la phase mérovingienne en conti-
nu, avec des indices d’occupation attribuables dès le 
Ve siècle. Les deux nécropoles meusiennes fouillées au 
cours du XXe s. disposent toutes deux d’une documen-
tation de très bonne qualité, réinterprétée à la lumière 
des résultats de cette dernière fouille, plus récente 
(Frauciel et al. à paraître).

Le phasage de la nécropole de Lavoye a tout d’abord 
pu être précisé pour un certain nombre de tombes 

grâce à la poursuite et à l’approfondissement des études 
concernant la datation des objets les plus significatifs 
(marqueurs chronologiques). La chronologie normalisée 
de P. Périn, R. Legoux et F. Vallet (Legoux et al. 2009) 
a notamment été utilisée. Si une quarantaine de sépul-
tures ont perdu leur mobilier, pour lesquels seule de-
meure la description parfois sommaire des objets, les 
autres ont été réétudiés à partir de la publication de  
R. Joffroy ainsi que grâce aux descriptions consignées 
dans les archives du docteur Meunier. Il est certain 
cependant que les objets conservés de cette nécropole 
nécessiteraient une nouvelle étude approfondie ainsi 
que des dessins normalisés. Le plan général de la nécro-
pole a pu également été retravaillé à l’aide des notes 
manuscrites, notamment la localisation de quelques 
tombes supplémentaires. La nécropole a pu être située 
topographiquement grâce aux indications parcellaires 
laissées par le docteur Meunier (fig. 3 et 4). 

L'ensemble de la documentation a été integré dans 
une base de données. Si les dimensions des tombes 
n’ont pas été relevées par les fouilleurs, leur profondeur 
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Fig. 15 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures des phases PM-MA1 (440/450 à 520/530) (DAO P. Martin Ripoll).
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Fig. 16 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures de la phase MA2 (520/530 à 560/570) (DAO P. Martin Ripoll).

a quasiment toujours été enregistrée par le docteur 
Meunier. Ces indications ont été prises en compte dans 
l’analyse car ces profondeurs permettent d’isoler les 
tombes potentiellement volumineuses.
Le système de zonage chronologique utilisé dans les 
publications des années 80 ne permettant pas toujours 
une approche précise des interactions entre les tombes 
entre elles ou les espaces vides qui les séparent, le mode 
de représentation des grandes phases d’utilisation de 
l’espace funéraire a été adapté à un découpage plus fin 
de la chronologie, ménageant les datations plus incer-
taines ou plus lâches (fig. 13). La représentation grâce 
à un système d’analyse spatiale, comme le SIG, permet 
d’obtenir très facilement de bons résultats, en croisant 
les données du mobilier avec les pratiques funéraires, 
ou bien encore avec les données biologiques. 

Différents aspects peuvent ainsi être abordés,  
changeant considérablement la vision que l’on peut 
avoir de cette nécropole. 

Les tombes sans mobilier de la nécropole ont par le 
passé parfois bénéficié d’une interprétation stricte-
ment ethnique, assimilées à des tombes d’indigènes, 
poursuivant une tradition antique, par opposition aux 
tombes avec mobilier, identifiées comme témoignant 
de pratiques des barbares. Elles ont également été 
interprétées selon une approche sociale, assimilées à 
des tombes de personnes pauvres, par opposition aux 
tombes dotées de mobilier, une pratique funéraire  
réservée aux riches. L’analyse de la répartition des 
tombes sans mobilier (fig. 9 et 11), couplée à celle des 
tombes phasées, indiquent qu’elles semblent répondre 
à deux logiques d’implantation différentes, et pourraient 
former deux groupes distincts. Au nord, un ensemble 
très cohérent de tombes d’adultes et d’enfants inhumés 
sans mobilier forment des rangées d’axe nord-sud, au 
nombre de sept au maximum (fig. 14). Dans ces rangées 
s’insèrent quelques tombes ayant livré du mobilier. La 
datation de celui-ci s’oriente vers la seconde moitié du 
Ve siècle, éventuellement la fin du Ve siècle. On trouve 
notamment dans la seconde rangée en partant de l’est 
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la sépulture 309 contenant une hache datable de cette 
phase et qui constitue l’arme la plus ancienne identi-
fiée dans la nécropole. Une sépulture d’enfant (203), 
implantée dans la cinquième rangée, a de même livré 
une plaque-boucle datée du IVe siècle. Dans cette même 
rangée, une sépulture sans mobilier est recoupée par 
une inhumation ayant livré du mobilier daté du second 
tiers du VIe s. Ces indices laissent présumer une aire  
funéraire de l’Antiquité tardive, utilisée au moins durant 
le Ve siècle. Les tombes noires signalées par le docteur 
Meunier et non précisément représentées sur le plan 
pourraient elles aussi s’intégrer dans cette aire, à son 
extrémité orientale, mais ne sont malheureusement pas 
exploitables. 

A l’inverse, la cartographie des tombes sans mobi-
lier situées dans les parties sud et ouest de la nécropole 
livre une image différente et moins cohérente. Elles sont 
parfois intégrées dans des rangées, notamment à proxi-
mité des ruines de bâtiments antiques ou bien comme 
au sud elles avoisinent de petits ensembles (fig. 11). 
Ceux-ci ont livré des sépultures datées de la seconde 
moitié du VIIe siècle par le mobilier, en périphérie des-

quelles s’implantent les tombes sans mobilier. Cette 
situation suggère qu’il s’agit là de sépultures récentes, 
datées d’une période où la pratique du dépôt de mobi-
lier et de l’inhumation habillée a disparu. Cette interpré-
tation paraît cohérente avec le développement général 
de la nécropole, qui progresse vers ces deux directions 
ouest et sud, comme le montre le plan de phasage géné-
ral (fig. 13).

  Le caractère isolé de la tombe de chef 319 et des 
sépultures féminines 307 et 307 bis (adulte et enfant) 
a souvent été souligné, elles forment effectivement 
une concession funéraire pour reprendre les mots de 
Georges Chenet, tout en marquant la limite est de la né-
cropole. L’espace vide existant autour de ces tombes, et 
notamment à l’ouest est interprété par tous les auteurs 
comme une marque symbolique de leur importance. 
Cependant, leur interaction avec les tombes contempo-
raines n’a pas bénéficié d’une analyse de détail. Notons 
tout d’abord qu’elles s’organisent selon une rangée, 
lâche, qui comprend, outre la tombe 319, une femme 
adulte et quatre enfants (dont deux sépultures sans 
mobilier associé) puis, plus au nord, trois autres sépul-
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Fig. 17 : La nécropole de la Haye des Vaches, cartographie de la profondeur des sépultures (DAO P. Martin Ripoll).



303

tures d’adulte, datées de la même phase ou d’une phase 
très proche. Aucune sépulture ne viendra par la suite 
compléter cet ensemble. Comme l’avaient en effet déjà 
remarqué certains auteurs, dont R. Joffroy, les autres  
sépultures contemporaines s’organisent pour leur 
grande majorité selon un plan régulier autour d’un vaste 
quadrilatère formant un espace quasi vide, mesurant 
40 m sur 30 m. Des inhumations contemporaines, dont 
l’une d’un porteur d’épée, forment ainsi une rangée 
lâche parallèle au nord. Et, en pendant à la rangée qui 
comprend à son extrémité la sépulture 319, deux ran-
gées lui font face à l’ouest. La tombe 174, qui abrite 
un porteur de lance, marque l’angle sud-ouest de cet 
ensemble. Au sud de la ligne formée par les sépultures 
masculines 174 et 319, quelques sépultures sont égale-
ment datées de cette même phase et montrent égale-
ment une implantation lâche (fig. 15). La répartition des 
individus selon leur âge et leur sexe, tel que définis par 
les observations du docteur Meunier, montre une disper-
sion des hommes, femmes et enfants sur toute la zone. 
Le nombre important d’individus immatures, accompa-
gné d’un mobilier attribuable à cette phase est à noter. 

A l’intérieur de l’espace, de forme globalement qua-
drangulaire, ainsi délimité, quelques tombes sans mo-
bilier sont organisées en une rangée, et deux autres 
tombes sont plus isolées. Ces dernières abritent, selon le  
docteur Meunier, les dépouilles d’hommes âgés. Une 
seule sépulture, également d’un homme âgé, situé un 
peu plus à l’est, en position plus centrale a livré quelques 
objets, plus précisément des monnaies romaines en 
bronze. Aucune trace de pillage n’a été enregistrée pour 
ces tombes qui restent non datées, même s’il est ten-
tant de les attribuer à la période de l’Antiquité tardive, 
comme les tombes situées plus au nord.

La répartition des tombes datées de la phase sui-
vante (MA2, soit 520/530 à 560/570) confirme la logique 
d’organisation de la phase précédente. Les rangées déjà 
constituées s’étoffent par l’insertion de nouvelles sépul-
tures entre les tombes antérieures. La partie sud du 
cimetière s’organise selon quatre rangées d’orientation 
NO-SE. Les tombes les plus profondes se concentrent sur 
les bordures ouest et sud du grand espace vide quadran-
gulaire. C’est là que l’on retrouve les porteurs d’épée, 
ainsi que les sépultures féminines les plus riches. Les  

phase antérieure

datation possible dans ces phases

tombe masculine

tombe féminine

tombe volumineuse

épée

PM : v. 440/450 - v. 470/480
MA1 : v. 470/480 - v. 520/530
MA2 : v. 520/530 - v. 560/570
MA 3 : v. 560/570 -  v. 600/610
MR1 : v. 600/610 - v. 630/640
MR 2 : v. 630/640 - v. 660/670
MR3 : v. 660/670 - v. 700/710
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MA2 - MA3

MA3

MA3 - MR1

Fig. 18 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures de la phase MA3 (560/570 à 600/610) (DAO P. Martin Ripoll).
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sépultures d’immature y sont plus rares qu’à la phase  
précédente tandis que les tombes d’adultes attribuables 
à cette phase sont, elles, particulièrement nombreuses 
(fig. 16). La cartographie des tombes les plus profondes 
montre leur répartition autour du quadrilatère dont la 
tombe de chef 319 forme l’angle est. (fig. 17). Il existe 
de plus une corrélation forte entre les tombes les plus 
profondes et les tombes parmi les plus riches du site 
en terme de mobilier déposé, ce qui amène à envisager 
l’existence parmi elles de tombes volumineuses, même 
si leurs dimensions exactes font défaut. 

Cette organisation se poursuit à la phase suivante, 
c’est-à-dire la seconde moitié du VIe siècle (phase MA3). 
Une seule sépulture abritant un porteur d’épée est attri-
buable à la phase MA3-MR1, ce dernier est également 
inhumé dans une tombe profonde. Seule deux tombes 
de grande profondeur sont enregistrées pour cette 
phase, qui marque la disparition de ce phénomène. 
Par ailleurs la qualité du mobilier et son abondance, 
notamment dans les tombes féminines, est moindre par  
rapport aux deux phases précédentes. La répartition des 
tombes met en valeur des phénomènes de regroupe- 
ment des sépultures par petits groupes à proximité 
d’une ou plusieurs tombes plus anciennes, le tout  

organisé majoritairement en rangées. Ce phénomène 
est notamment bien visible au sud de la nécropole. A 
l’ouest, trois rangées supplémentaires semblent se 
mettre en place durant cette phase, à l’ouest des ran-
gées de la phase précédente qui sont moins investies, 
hormis au nord du quadrilatère où l'on enregistre un 
phénomène de polarisation des sépultures, décrit plus 
loin. C’est durant cette phase que les ruines des bâti-
ments antiques, et notamment la salle abritant un hypo-
causte sont investies par de nouvelles tombes. L’orien-
tation des sépultures, si tant est que l’on puisse s’y fier, 
semble se modifier pour suivre les murs des construc-
tions, certainement encore bien visibles (fig. 18).

Ainsi, un agencement rigoureux se dessine sur au 
moins trois générations. C’est sur ce temps long que 
le grand espace vide central est le plus visible puisqu’il  
génère une contrainte qui se maintient quasi totale-
ment durant toute la durée d’utilisation de la nécropole. 

Au VIIe siècle, cet espace central ne semble plus 
réellement servir de marqueur significatif lors de 
l’implantation des nouvelles sépultures. La majorité des 
sépultures se concentrent à l’ouest et au sud de l’espace 
funéraire, même si on constate la persistance d’un pe-
tit pôle dans la partie nord, et ce, jusque presque la fin 

phase antérieure

datation possible dans 
ces phases

PM : v. 440/450 - v. 470/480
MA1 : v. 470/480 - v. 520/530
MA2 : v. 520/530 - v. 560/570
MA 3 : v. 560/570 -  v. 600/610
MR1 : v. 600/610 - v. 630/640
MR 2 : v. 630/640 - v. 660/670
MR3 : v. 660/670 - v. 700/710

20 m 0
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MA3 - MR1

MR1

MR1 - MR2

Fig. 19 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures de la phase MR1 (600/610 à 630/640) (DAO P. Martin Ripoll).
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de l’utilisation de la nécropole, telle qu’on peut la lire 
grâce à l’étude du mobilier (fig. 19). Le mobilier, comme 
cela a déjà été constaté, se raréfie grandement dans les 
tombes et seule une sépulture a livré du mobilier attri-
buable à la phase MR3 (660/670-700/710 (fig. 20). Com-
me on l’a vu précédemment l’existence de nombreuses  
sépultures sans mobilier organisées dans le même 
secteur invite à les placer au VIIe voire au VIIIe siècle. 

L’analyse des phases met en évidence une anomalie  
dans le schéma de développement, centré autour de 
la sépulture d’enfant 203. Des tombes datées de qua-
siment toutes les phases sont en effet agglomérées 
à cette sépulture, adultes comme enfants (fig. 21). 
Les sépultures les plus tardives viennent au plus près  
comme cela a déjà été remarqué sur d’autres nécro- 
poles, un phénomène propre au VIIe siècle (Frauciel et al. à  
paraître). Cette sépulture d’enfant est dotée d’une 
plaque-boucle datée de l’Antiquité tardive. Celle-ci avait 
été identifiée par R. Joffroy comme précoce mais, fai-
sant l’hypothèse d’une fondation de la nécropole par le 
chef franc de la sépulture 319, il l’avait rangé dans un cas 
de réutilisation de matériel antique (fig. 22). Cette hypo-
thèse s’appuyait également sur le fait que l’objet n’était 
pas complet. A l’heure actuelle, il est toujours difficile de 

trancher sur cette question. Par contre, cette sépulture 
tient manifestement une place particulière dans la né-
cropole ; elle s’apparente elle aussi à une tombe fonda-
trice, dans la mesure où elle s’avère être la seule tombe 
qui polarise des défunts sur plusieurs générations. Il faut 
noter également que cette sépulture d’enfant occupe 
l’angle opposé à la sépulture 319 du vaste quadrilatère. 
Elle est par contre située à l’intérieur de celui-ci tel qu’il 
semble se dessiner d’après les plans établis au XXe siècle. 

Si l'on reprend toutes les analyses proposées par les 
chercheurs au cours du XXe siècle, la plupart des proposi-
tions restent d’actualité. Les différentes représentations 
concourent à nous proposer la même image, persistan-
te, quel que soit le plan qu’on utilise. Un ensemble de 
tombes riches-ou de prestige s’organisent tout au long 
du VIe siècle autour d’un espace quadrangulaire central, 
au centre duquel sont implantées quelques tombes non 
datées (à l’exception notable de G. Halsall qui identifie 
une sépulture du VIIe siècle dans la sépulture 336 cen-
trale), tandis que le développement général de la né-
cropole adopte une organisation en rangées qui pour-
raient prolonger un ensemble funéraire antérieur de 
l’Antiquité tardive. Ces deux tendances, qui semblent as-
socier plusieurs stratégies d’organisation en parallèle ou  
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PM : v. 440/450 - v. 470/480
MA1 : v. 470/480 - v. 520/530
MA2 : v. 520/530 - v. 560/570
MA 3 : v. 560/570 -  v. 600/610
MR1 : v. 600/610 - v. 630/640
MR 2 : v. 630/640 - v. 660/670
MR3 : v. 660/670 - v. 700/710
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Fig. 20 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures des phases MR2 et MR3 (630/640 à 700/710) (DAO P. Martin Ripoll).
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MR3 : v. 660/670 - v. 700/710

203

Fig. 21 : La nécropole de la Haye des Vaches, sépultures réparties autour de la sépulture 203 (DAO P. Martin Ripoll).

concurremment, contrastent avec l’organisation des sé-
pultures observée au cours du VIIe s., qui prennent place,  
majoritairement, en marge de l’aire funéraire du VIe 
siècle. Si les auteurs ont parfois remarqué ce quad-
rilatère qui conditionne le choix de l’implantation 
des nouvelles sépultures au VIe siècle, on ne trouve  
nulle part d’analyse sur l’articulation entre les deux. Seul 
est souligné le caractère isolé du groupe formé par la 
tombe 319 et les quelques tombes voisines. R. Joffroy 
propose qu’un interdit s'est opposé à l'inhumation dans 
ce quadrilatère, une hypothèse qui est peut-être tout à 
fait fondée. Il pourrait effectivement s’agir d’une con-
cession funéraire. Il est même envisageable que le choix 
d’implantation de la tombe 319 à l’angle est de ce qua-
drilatère combine une recherche d’isolement et le res-
pect d’un enclos préexistant. Deux interprétations sont 
alors possibles pour cet espace : c’est l’établissement de 
la tombe de chef et de la rangée qui l’accompagne qui 
génère cet espace vide. Il s’agit d’une thèse classique, 
celle de la tombe fondatrice, dont l’isolement signale 

l’importance. On peut également envisager que ce vaste  
quadrilatère dessine une sorte de grande concession  
funéraire sur le mode antique (il faut noter qu'il n'y a pas 
de traces dans ce secteur de substructions antiques), 
respectée durant toute la période d’utilisation de la  
nécropole. Dans ce cas-là ce n’est pas forcément la 
rangée de la sépulture 319 qui crée l’espace vide, c’est 
plutôt cet enclos, peut-être un enclos funéraire antéri-
eur, qui crée des marges, dont s’empare la famille du 
chef pour le mettre à l’écart et signifier son rang social.

Au VIIe siècle, mais déjà dès la phase MA3 (560/570-
600/610) les tombes semblent s’organiser sous forme 
de petits pôles disjoints. Ces pôles ou noyaux qui inves-
tissent en priorité les marges ouest et sud de la nécro-
pole, bien visibles aux phases MR1 et MR2, pourraient 
répondre à des logiques ou des stratégies familiales, le 
phénomène d’agglomération de sépultures autour de la 
sépulture 203 constituant le cas le plus édifiant.
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Conclusion

En définitive, se met en place vers 500 dans la nécro-
pole de Lavoye une organisation particulière des tom-
bes, en lien avec un espace central quadrangulaire quasi 
vide de sépultures et auquel est également subordonné 
l’établissement de la tombe de chef 319. L’articulation 
avec l’ensemble funéraire plus ancien pose question, 
si tant en est que les sépultures sans mobilier au nord 
appartiennent bien à une nécropole de l’Antiquité. Les 
quelques tombes attribuables à la phase PM (440/450 
à 470/480) grâce à leur mobilier sont autant d’indices 
d’une continuité dans l’utilisation de cet espace  
funéraire. L’implantation de la tombe 319 et des tombes 
associées se fait donc dans la continuité d’un ensemble 
antérieur, même si une partie des nouveaux inhumés 
adoptent une organisation qui diffère clairement de 
l’organisation en rangées précédente. Les hypothèses 
du XXe siècle faisant de la tombe 319 le point de départ 
de la nécropole, en tant que lieu de repos du chef-fon-
dateur, ne semblent alors plus d’actualité. L’idée était 
de toute manière contestable dès le départ, puisqu’elle 
impliquait que le chef soit le premier du groupe à  
trépasser. Après un siècle d’études sur la nécropole, 
aucune des diverses théories concernant les questions 
ethniques et sociales n’a, en définitive, pu s’imposer. 
En effet, les données telles qu’elles sont interprétées 
jusqu’ici autorisent toutes les approches.

L’analyse spatiale globale de la nécropole permet de 
mettre en évidence le caractère réfléchi et certainement 
collectif de toute l’organisation de l’espace funéraire. 
C’est une approche signifiante voire symbolique dont le 
sens nous échappe en grande partie. On constate que le 
VIe siècle est marqué par des préoccupations ostenta-
toires, de distinction des élites par le jeu de l’isolement 
ou des rapprochements. Au VIIe siècle les phénomènes 
de rapprochement, notamment familiaux, ainsi que la 
perduration de mémoires familiales fortes des tombes 
d’ancêtres sont plus nettes. 

En l’absence de vestiges de marquage au sol, nous 
échappent également les phénomènes de concessions 
funéraires, ou des enclos, c’est-à-dire de propriété fon-
cière au sein des ensembles funéraires, par famille ou 
groupe et qui s’inscrivent dans des temps longs. Il est 
ainsi possible que les nécropoles mérovingiennes soient 
plus proches des nécropoles antiques, dans leur mani-
ère d’envisager l’espace, le territoire des morts que ce 
qui a été perçu jusque-là. Cette question de l’espace et 
de son utilisation symbolique, ou du moins signifian-
te n’est pas un cas isolé. On citera la nécropole méro-
vingienne de Dieue-sur-Meuse réétudiée dernièrement 
ou celle de Prény, étudiée avec les mêmes perspectives 
(Frauciel et al. à paraître). 

C’est certainement dans cette direction selon nous 
que le questionnement des nécropoles doit se faire, 
plutôt que de se concentrer sur les objets et leur répar-
tition au sein d’une même nécropole ou à une échelle 
plus vaste entre divers cimetières, une approche bien 

souvent dépourvue d’une analyse fine de la complexité, 
voire de la spécificité de ces nécropoles. 

Cette étude a été réalisée avec le concours de  
J. Guillaume pour la datation du mobilier et de Pilar 
Martin Ripoll pour le SIG.
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