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1. Les Mérovingiens : généralités
1.1.

L’époque mérovingienne

- La fin de l’Empire romain
L’époque mérovingienne succède à l’époque romaine. Elle commence en 476, date de la chute
de l’Empire romain d’Occident et se termine en 751 avec la prise de pouvoir par Pépin le Bref
et le début des Carolingiens.
Dès la fin du 3ème siècle des tribus germaniques s’étaient infiltrées dans le nord de la Gaule.
Parmi elles, les Francs étaient concentrés dans des régions au-delà du Rhin. Dans un premier
temps adversaires de Rome, ils vont s’y allier par un traité au milieu du 4e siècle et s’étendre
sur une partie des territoires de la Belgique et des Pays-Bas actuels. Ils vont former plusieurs
petits états, gouvernés par des rois.
- La dynastie mérovingienne
Les Mérovingiens sont une dynastie de rois francs, descendant d’un roi légendaire du nom de
Mérovée qui serait le père de Childéric 1er. Ce dernier règne sur un petit état situé autour de
Tournai et est l’administrateur de la province romaine de Belgique II. En 481-482 son fils Clovis
lui succède et impose son autorité à presque tout le nord de la Gaule avant de partir à la
conquête du reste du territoire.
La tombe de Childéric, d’une très grande richesse, fut découverte fortuitement en 1653 à Tournai.
La majeure partie des objets mis au jour furent volés à Paris en 1831.
Le restant est conservé au Cabinet des Médailles
à la bibliothèque Nationale de Paris.

A une date discutée (496, 499 ou 508), Clovis se convertit au christianisme et est baptisé à
Reims par l’évêque Rémi. Son baptême marque réellement le début de la christianisation dans
nos régions.
Le vaste territoire mérovingien présente, tout au long de ses trois siècles d’histoire, des
frontières extérieures assez stables. A contrario, les frontières internes font l’objet de
nombreux réajustements au fil des héritages successifs. En effet, la notion d’Etat n’existe pas
dans le droit franc : le royaume est considéré comme un patrimoine familial, il est donc
partagé entre les héritiers. Cette situation marque l’histoire mérovingienne de nombreuses
guerres fratricides.
A la mort de Clovis en 511 le royaume franc est partagé, non sans heurts, entre ses 4 fils. Après
le décès de ses frères, Clotaire 1er réunifie le royaume de son père. Lorsqu’il décède à son tour,
le royaume est à nouveau partagé entre ses fils, qui étaient 4, eux aussi :
• à l’est et au nord-est, autour de la vallée du Rhin et de la Moselle : l’Austrasie
• au nord : la Neustrie
• à l’ouest, autour de la vallée de la Seine : le royaume de Paris
• au centre et au sud : la Bourgogne
4

Au milieu du 7ème siècle, Dagobert 1er parvient à reconstituer un royaume uni. Mais à sa mort,
les trois royaumes revendiquent leur indépendance et la dynastie mérovingienne s’affaiblit
inexorablement.
- L’avènement des Carolingiens
L’autorité royale va décliner au profit des maires du palais, des officiers chargés de diriger les
services du palais. Ils sont le bras droit du souverain dans chaque royaume franc et les maîtres
de l’administration des domaines royaux. Peu à peu, ils profitent de l’affaiblissement du roi
pour étendre leur pouvoir dans le domaine fiscal, administratif, militaire… Ils finissent même
par rendre leur charge héréditaire et deviennent les véritables maîtres des royaumes francs.
En 751, l’un d’eux, Pépin le Bref, père de Charlemagne, prend le pouvoir et devient le premier
roi d’une nouvelle dynastie : les Carolingiens.

1.2.

La civilisation mérovingienne

A l'origine, la société mérovingienne était une société multiculturelle, mêlant les héritages
gallo-romain et germanique. Mais elle a rapidement évolué vers une société homogène.
Elle était composée de nombreuses catégories sociales :
• Les esclaves : prisonniers de guerre ou descendants d'esclaves romains ; ils ne
possédaient rien et ne pouvaient épouser des personnes libres.
• Les « demi-libres » : ils avaient le droit de propriété, mais ils devaient des services,
notamment agricoles, et ne pouvaient se marier qu'entre eux.
• Les fermiers indépendants : ils représentaient la plus grande partie de la population.
Leur condition libre était symbolisée par leurs armes. Ils devaient un service militaire
occasionnel, formaient les assemblées locales qui rendaient la justice et géraient la
communauté.
• Les nobles : ils étaient les proches du roi, à qui ils avaient juré personnellement fidélité
et devaient le service militaire. En échange, le roi leur donnait des terres et des charges
publiques.
Les droits des différentes catégories sociales sont réglés dans chaque royaume germanique
par des codes de loi, comme la Loi salique pour les Francs.
La structure de la société mérovingienne n'était pas basée sur un état centralisé comme à
l'époque romaine, mais sur des liens personnels entre individus, entre membres d'une même
famille et entre groupes familiaux. Ces liens reposaient le plus souvent sur un système de
cadeaux réciproques : objets plus ou moins précieux, services, banquets, terres ou encore
mariages... Chaque cadeau entraînait le devoir moral de rendre un cadeau en échange et liait
des personnes de différents rangs (clientélisme).
- La christianisation
En 313, l’Edit de Milan (édit de tolérance) autorise les chrétiens à pratiquer leur culte à
l’intérieur de l’Empire. La conversion de Constantin accélérera la propagation du christianisme
qui deviendra religion d’état en 391 (loi de Théodose).
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La Gaule était donc officiellement chrétienne depuis près d’un siècle lorsque débuta l’époque
mérovingienne. Clovis fut le premier roi mérovingien à se convertir, ce qui lui permit d’obtenir
le soutien de l’Eglise.
Mais le paganisme (ce mot désigne toute croyance non chrétienne) est toujours resté présent
chez les populations franques. Ce n’est que petit à petit que l’Eglise a rejeté toute pratique
non chrétienne. A partir du milieu du 7ème siècle, la lutte contre le paganisme s’intensifie, les
prédications s’accélèrent, les pratiques magiques sont dénoncées, des lieux de culte et des
icônes païennes sont détruits et enfin, des églises et des abbayes sont fondées en parallèle au
développement du culte des saints.
C’est à partir de cette époque que les nécropoles isolées sont abandonnées au profit des
cimetières entourant les églises, tandis que la tradition des dépôts funéraires disparaît peu à
peu.

1.3.

L’apport de l’archéologie dans la connaissance de la civilisation
mérovingienne

L’archéologie apporte des renseignements indispensables sur la vie quotidienne, la
démographie, la société, l’art et les techniques. Si plusieurs centaines de cimetières
mérovingiens sont répertoriés en Belgique, on trouve en revanche très peu de traces
d’habitat. Réalisées en matériaux périssables (bois, torchis), les constructions n’ont pas résisté
au temps. De plus, il n’est pas toujours évident de réaliser des fouilles en milieu urbain et les
vestiges ont souvent été perturbés par des occupations postérieures.
Ce sont donc, comme souvent, les nécropoles qui nous fournissent le plus de renseignements
sur les coutumes et les productions des Mérovingiens.
- Les nécropoles
De manière générale, les Mérovingiens ont installé leurs nécropoles sur des hauteurs. Les
tombes étaient creusées selon une orientation prédominante est-ouest (les pieds dirigés vers
l’est), même si le plan pouvait varier en fonction de la topographie.
Les sépultures étaient marquées en surface par des stèles de pierre ou par des enclos, et
généralement alignées les unes par rapport aux autres.
Jusqu’au 7ème siècle, les corps étaient déposés en pleine terre ou dans des coffrages de
planches, calés à l’aide de pierres.
Les Mérovingiens enterraient leurs morts selon des rites spécifiques. Les défunts étaient le
plus souvent inhumés sur le dos, les avant-bras placés le long du corps. Parfois les bras étaient
ramenés sur le bassin. Vêtus de leurs plus beaux atours, ils étaient accompagnés d’une série
d’objets: pièces d’armement, bijoux et accessoires de ceinture, objets utilitaires (couteaux,
briquets, forces), vaisselle en terre cuite, en métal ou encore en verre… On retrouve aussi
quelques fois des objets de fabrication plus ancienne, comme des pièces de monnaie galloromaines ou des artefacts préhistoriques portés comme amulettes.
L’obole à Charon
Cette pratique d’origine antique se perpétue jusqu’à l’époque mérovingienne.
Elle consiste à déposer une monnaie dans la bouche du défunt pour lui permettre de payer à Charon
la traversée du fleuve des Enfers.
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- Identifier le niveau social d’un défunt d’après sa tombe
La qualité, la quantité et la nature des objets déposés dans les tombes permettent dans une
certaine mesure de déterminer la catégorie sociale à laquelle appartenait le défunt.
La présence d’armes, par exemple, indique un statut d’homme libre, les nobles recevant les
panoplies les plus complètes et les plus riches (épée, bouclier, scramasaxe).
Dans les tombes de femmes, ce sont les bijoux (fibules, bracelets, bagues, colliers, boucles
d’oreilles…) qui fournissent des indices quant à la richesse de leur propriétaire.

2. Le site du Vieux - Cimetière à Arlon
1.1.

Présentation du site

- Situation géographique
Le site du Vieux-Cimetière est situé à la rue des Thermes romains. Positionné sur le rebord
d’une légère terrasse, il domine le cours de la Semois toute proche. Les vestiges visibles
aujourd’hui correspondent d’une part à l’ancienne église Saint-Martin (détruite au milieu du
16e siècle) et son cimetière, et d’autre part aux vestiges d’un bâtiment thermal datant de la
période gallo-romaine.

Plan d’Arlon avec localisation du musée et du site du Vieux-Cimetière.
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- Histoire du site et des fouilles
En 1907, des travaux d’extension du chemin de fer nécessitent l’excavation d’une partie du
plateau pour niveler une parcelle située juste en contrebas de l’ancien cimetière, désaffecté
en 1853. Pendant ces travaux, un bâtiment thermal datant de l’Antiquité est fortuitement mis
au jour. Malheureusement, les thermes sont en grande partie détruits et utilisés comme
remblais. C’est grâce à l’abbé François Loes, présent sur les lieux, qu’une partie de
l’hypocauste et plusieurs bas-reliefs seront sauvés.
Trente ans plus tard, en 1936 le Service National des Fouilles (SNF), sous la direction de
Jacques Breuer, entreprend des sondages sur le site. La découverte, exceptionnelle et
inattendue, réside dans la mise au jour d’une nécropole mérovingienne et de ses 21 tombes.
C’est ce qui va pousser J. Breuer à lancer une véritable campagne de fouilles, en 1938.
En 1963, un nouveau chantier est programmé par Joseph Mertens, archéologue attaché au
SNF. Il propose une nouvelle chronologie et fournit de nouveaux plans. Ces nouvelles
recherches sont accompagnées d’une publication des objets1.
Les recherches menées sur le site du Vieux-Cimetière ont révélé une chronologie complexe
qui s’étend sur plusieurs siècles. Chaque archéologue qui s’est intéressé au site a proposé sa
théorie.
Récemment, le Service de l’Archéologie du Service Public de Wallonie a proposé une évolution
en 5 phases :

H. Roosens & J. Alenus-Lecerf, Sépultures mérovingiennes au vieux cimetière d’Arlon,in Archeologica Belgica
1965, no 88, 189p.
1
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Interprétation actuelle du plan général du site d’après les relevés de J.
Mertens, © Denis Henrotay, SPW – DGO4, 2007.

1.2.

La nécropole mérovingienne
Plan de la nécropole mérovingienne d’après J. Breuer,
© Service National des Fouilles, 1938

Cette nécropole appartient à une famille
aristocratique, comme le prouve le matériel
qui est d’une richesse inhabituelle.
La nécropole comprend 21 tombes2.
Certaines ont été creusées directement
contre le mur d’entrée, à l’intérieur du
bâtiment. Une seule tombe est située à
l’extérieur.
Les archéologues ont découvert plusieurs
traces de cercueils ainsi qu’un remarquable
plancher en chêne, qui recouvrait tout
l’intérieur et les parois latérales de la tombe
n°X.
Quelques tombes ont été bouleversées par
des contacts ultérieurs, mais la plupart des
corps ont été relativement bien conservés,
dans leur position initiale et avec leur
mobilier.
Les défunts étaient étendus sur le dos, les bras le long du corps. Les hommes ont été inhumés
avec leurs armes et leurs accessoires, les femmes avec leurs bijoux. On trouve également de
la vaisselle en terre, et plus rarement, de la vaisselle en verre et en métal.
Les bijoux et accessoires sont remarquablement réalisés, grâce à des techniques d’orfèvrerie
parfaitement maîtrisées. Les Mérovingiens inhumés à Arlon étaient friands de bronze,
d’ambre, de perles de verre aux couleurs multiples et de verroterie imitant les pierres
précieuses.

2

On trouve 11 squelettes de femmes, 4 squelettes d’hommes et un seul enfant. Cinq tombes ne permettent
aucune détermination de sexe.
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Lors des siècles qui suivent, la nécropole continue d’être exploitée par la population qui en
fait son cimetière paroissial. De même, l’église devient paroissiale et se modernise au grès des
styles architecturaux. Elle est détruite dans le milieu du 16ème siècle. Le site est abandonné en
1853, lorsque le nouveau cimetière d’Arlon est inauguré au nord de la ville.

1.3.
-

Le mobilier funéraire

Une tombe d’homme : la tombe n°X

Les hommes étaient enterrés avec leurs armes et leurs outils.
©E. Richard, Musée Archéologique d’Arlon

Le fermoir d’aumônière :

Fermoir d’aumônière en or cloisonné, verroterie et émail.
Le motif représente deux têtes d’équidés opposées.
©E. Richard, Musée Archéologique d’Arlon
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La technique du cloisonné
Le cloisonné est surtout utilisé sur les fibules, pommeaux et ornements d’épées, fermoirs d’aumônière,
boucles de ceinture. Les pierres (grenats puis fragments de verre coloré) sont serties dans un réseau de
cloisons métalliques soudées sur une platine du même métal. Sous chaque pierre est placée une tôle d’or ou
d’argent gaufrée, appelée paillon, qui renforce l’éclat des pierres par un jeu de lumière.

-

Une tombe de femme : la tombe n°III

Dans les tombes de femmes, on découvre de nombreux bijoux : colliers, fibules, bagues…
©E. Richard, Musée Archéologique d’Arlon

La fibule :
Fibule carrée décorée de filigranes et de cabochons, en or et
verroterie.
©E. Richard, Musée Archéologique d’Arlon

Le filigrane
Il s’agit d’une technique d’origine hellénistique, prisée par les Mérovingiens pour le décor des bijoux.
Des fils d’or ou d’argent sont soudés et travaillés de façon à offrir un aspect perlé ou torsadé.
Cette technique est notamment utilisée sur les fibules.
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1.4.

De nos jours

Les vestiges visibles aujourd’hui sur le site correspondent d’une part à l’ancienne église SaintMartin et son cimetière, et d’autre part aux vestiges d’un bâtiment thermal datant de la
période gallo-romaine.
Le site est classé en tant que site archéologique et monument, depuis le 8 juin 2010.

Le site du Vieux-Cimetière en août 2013
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3. Lexique
Aumônière (n.f.) : petite sacoche attachée à la ceinture contenant des petits outils et divers
accessoires (couteaux, briquets et silex, fiches, peignes, pinces à épiler, amulettes, ...).
Damasquinure (n.f.) : technique décorative consistant à incruster des fils d’argent, de laiton
ou d’or, ou à plaquer des feuilles métalliques sur un support en fer (boucles de ceintures le
plus souvent, mais aussi boucles de chaussures, poignées d’épée, ...).
Damassage (n.m.) : technique métallurgique utilisée sur les épées mérovingiennes, consistant
à associer des couches de fer doux et d’acier en alternance. L’arme obtenue par cette
association est à la fois « élastique » (grâce au fer) et dure (grâce à l’acier).
Fibule (n.f.) : agrafe, le plus souvent en métal, servant à fixer les extrémités d’un vêtement sur
la poitrine ou sur le ventre.
Plaque-boucle (n.f.) : Boucle de ceinture ou de chaussure munie d’une plaque décorative.
Scramasaxe (n.m.) : Arme typiquement mérovingienne en forme de grand coutelas, à un seul
tranchant.
Solidus (sou) : monnaie en or mérovingienne.
Triens ou tremissis : monnaie en or mérovingienne valant 1/3 de solidus.
Umbo (n.m.) : Partie centrale, en métal, du bouclier.

4.Orientation bibliographique
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13

Epoque carolingienne

Epoque mérovingienne

Epoque romaine

A.La ligne du temps
250 – 258
275 – 280
306
313
324
358
391
435
451
457 – 481
476
481
496 ( ?)
511
529
558
561
573 – 594
613
629
639
648 – 651
687
714
732
751
800

Premières invasions franques en Gaule
Incursions en Gaule des Francs et des Alamans
Campagne de Constantin sur le Rhin contre les Francs et les Alamans
Edit de Milan autorisant la liberté de culte
Constantin fait de Byzance sa capitale et lui donne le nom de Constantinople
Installation de Francs en Toxandrie (sud des Pays-Bas)
Théodose instaure le christianisme comme religion d’Etat
Edit de Théodose sur la destruction des temples païens subsistants.
Le paganisme est passible de la peine de mort
Défaite d’Attila aux Champs Catalauniques
Childéric, roi des Francs occidentaux
Odoacre dépose le dernier empereur romain d’Occident et est proclame
roi d’Italie
Clovis succède à Childéric
Conversion et baptême de Clovis à Reims
Mort de Clovis. Partage du royaume franc entre ses 4 fils
Saint Benoît fonde le monastère du Mont-Cassin,
berceau de l’ordre des Bénédictins
Réunification du royaume franc sous Clotaire Ier
Mort de Clotaire Ier et partage du royaume entre ses 4 fils
Episcopat de Grégoire de Tours, autour des 10 livres d’Histoire des Francs
Réunification du royaume franc sous Clotaire II
Dagobert roi des Francs
Mort de Dagobert. Sigebert III et Clovis II, premiers « rois fainéants ».
Pépin de Landen, maire du palais en Austrasie
Fondation des abbayes de Malmédy et de Stavelot
Pépin de Herstal, maire du palais
Charles Martel, maire du palais
Charles Martel défait les Arabes à Poitiers
Coup d’Etat. Pépin
Couronnement impérial de Charlemagne à Rome
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B. Généalogie des Mérovingiens
Clodion
Roi des Francs saliens (~ 428- ~ 447)

Mérovée
Roi des Francs saliens (~ 447- ~ 457)

Childéric Ier
Roi des Francs saliens (~ 457- 481)

CLOVIS Ier

Etablissement du
Royaume franc

Premiers
partages entre
les fils de Clovis

Roi de tous les Francs (481-511)

Thierry Ier

Clodomir Ier

Childebert Ier

Clotaire Ier

511-534

511-524

511-558

511-561
Roi des Francs 558

Théodebald

Chilpéric Ier

Caribert Ier

Gontran Ier

Sigebert Ier

548-555

561-584

561-567

561-592

561-575

Théodebert Ier
534-548

Guerre civile
entre Chipéric et
Sigebert

Childebert II
575-595

Clotaire II
584-629
Rois des Francs 613

Nouvelle
réunification du
royaume franc

Charibert

Dagobert Ier

629-632

623-632
Roi des Francs 632
Dernier roi mérovingien
ayant du pouvoir

Théodebert II

Thierry II

595-612

595-613

Sigebert III
613

Clovis II

Sigebert III

638-657

634-656

Rois fainéants.
Prise du pouvoir
par les Pippinides

Dagobert II
Clotaire III

Childéric II

Thierry III

657-673

662-675

673-691

676-679

Clovis III

Clovis IV

Childebert III

675-676

691-695

695-711

Dagobert III
711-715

Chilpéric II

Clotaire IV

715-721

718-719

Thierry IV
721-737

Childéric III
743-751
Dernier roi mérovingien
déposé par Pépin le Bref
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C. Les textes
L’évangélisation
Lettre de saint Grégoire3 au père abbé Mellitus, sur le point de partir pour la Bretagne, en 601
« On ne doit pas détruire les temples des idoles dans la nation des Angles ; il suffit de briser
les idoles qu’ils contiennent. Qu’on asperge les édifices d’eau bénite, qu’on y construise des
autels, qu’on y dépose des reliques. Si ces temples sont solidement bâtis, il importe de les
faire passer des dieux païens au vrai culte de Dieu. Le peuple, en voyant que ces temples ne
sont pas détruits, écartera l’erreur de son âme et, connaissant, adorant le vrai Dieu, se
rassemblera plus facilement dans ces lieux qui lui sont familiers … Quiconque veut atteindre
un sommet doit s’élever graduellement pas à pas, et non par bonds. »
(Cité d’après MOUNIER E., Carnets de route, I, Feu la chrétienté, p. 242, éd. du Seuil.)
Les derniers Mérovingiens
Ecrit d’Eginhard4, biographe de Charlemagne
« La fortune et la puissance publique étaient aux mains des chefs de sa maison, qu’on appelait
maires du palais et à qui appartenait le pouvoir suprême. Le roi n’avait plus, en dehors de son
titre, que la satisfaction de siéger sur son trône, avec sa longue chevelure et sa barbe
pendante, d’y faire figure de souverain, d’y sonner audience aux ambassadeurs des divers
pays et de les charger de transmettre en son nom les réponses qu’on lui avait suggérées ou
même dictées. Sauf ce titre royal, devenu inutile, … il ne possédait en propre qu’un unique
domaine, de très faible rapport … »
(Eginhard, Vie de Charlemagne, I.)

Grégoire de Tours, évêque de Tours, théologien et historien (vers 538 – 594). Son Histoire des Francs, écrite
en latin, nous permet de connaître l’époque mérovingienne. Cependant, il faut rester prudent car ce dernier
mêle des légendes et des faits douteux à la partie de son écrit concernant Clovis.
4
Eginhard, historien franc (vers 775 – 840), il écrivit la Vie de Charlemagne qu’il avait bien connu ; il s’inspire
largement des historiens romains.
3
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