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SÉPULTURES GALLO-ROMAINES TROUVÉES SUR LE TERRITOIRE DE BARISEY-AU-PLAIN.

Plusieurs  fois  déjà,  j'ai  eu  l'occasion  de  signaler  les  nombreux vestiges  d'antiquités  remontant  à  la
période gallo-romaine, que l'on rencontre sur le territoire des villages de la plaine sud de Toul, et notamment
sur ceux qui sont traversés par la voie romaine de Langres à Toul. L'étude attentive du sol fournit, en effet,
l'occasion  d'observer,  presque  à  chaque  pas,  des  ruines  intéressantes.  Des  fouilles  faites  dans  des
substructions et même ailleurs viennent ensuite, de temps en temps, attirer l'attention de l'observateur et
signaler  des  points  nouveaux  à  explorer ;  elles  favorisent  l'étude  toujours  et  provoquent  parfois  des
découvertes d'un vif  intérêt : témoin, dans ces derniers temps, celles qui ont été faites aux Thermes de
Crézilles1, au Poirier-Becat, d'Allaon, qui restitue chaque jour des objets nouveaux, et celles qui viennent
d'avoir lieu à Barisey-au-Plain.

Cette  quantité  de  débris  antiques,  qui  prouve  évidemment  le  passage  et  le  séjour  des  Romains,
s'explique  facilement  par  la  proximité  de  l'antique  cité  des  Leuquois,  et  surtout  de  la  voie  romaine
mentionnée plus haut, qui longe cette plaine du nord-est au sud-ouest.

Dans le courant du mois de mai dernier, sur le territoire de Barisey-au-Plain, un ouvrier carrier de cette
commune, le nommé Marc (Henry-Poirot) trouva dans des fouilles faites pour extraire de la pierre à bâtir, les
débris d'un sarcophage antique en pierre dite de Savonnières (calcaire oolithique de l'étage Portland-Stone).
Le canton où se fit cette découverte, et où précédemment on avait trouvé d'autres sépultures, se nomme sur
la Vieille-Pierrière. Il est situé à environ quinze cents mètres sud-est de Barisey-au-Plain, au delà, mais non
loin de la voie romaine, dont il n'est séparé, au nord-ouest, que par un étroit vallon. Le sol aride de tout ce
canton, en nature de friches, a été fouillé en tous sens, de temps immémorial, sur une étendue d'environ
deux hectares, pour en tirer de la pierre à bâtir, comme le nom du canton l'indique d'ailleurs.

Mais l'endroit où se trouvait le sarcophage, qui occupe à peu près le centre des carrières, ne semble pas,
sur une surface d'environ vingt-cinq mètres carrés, avoir  jusqu'aujourd'hui  été fouillé, du moins pour en
extraire de la pierre. Cependant ce cercueil a nécessairement été découvert déjà à une époque inconnue ; il
a dû être brisé alors, puis rétabli en partie, mais sur une forme un peu différente et avec des dimensions
réduits en longueur, pour recevoir de nouveau les débris humains qu'il renfermait d'abord.

Lors de sa découverte tout récemment, il n'offrait dans œuvre que 1m10 de longueur, et n'avait pas un
aspect  régulier.  Il  était  formé  de  deux  pièces  principales  rapprochées  bout  à  bout,  et  renfermait  des
ossements humains de deux personnes différentes, de grande taille, si l'on en juge par les fragments de
fémur qui ont pu être examinés ; enfin, il était sans couvercle, comblé de terre, et à une profondeur telle que
le  bord supérieur  des parois  n'était  pas à plus de quinze  ou vingt  centimètres de la  superficie  du sol.
Quelques ossements ont ensuite été trouvés en dehors du cercueil, mêlés avec la terre et des fragments du
sarcophage. On a aussi rencontré tout près des tessons d'une poterie romaine, gris-foncé avec paillettes
blanches,  et  une autre  poterie rouge, de même origine,  intacte,  de moyenne façon et  de la forme des
assiettes de Favières à placer sous les pots de fleurs : en certains endroits, elle a conservé son vernis, qui
approche de la finesse de celui qu'on admire sur les belles poteries en terra campana2.

Il  est  inutile  de rappeler  les diverses  interprétations  que l'on  a  données du peu  de longueur  de ce
sarcophage, ainsi que les suppositions que l'on a faites sur la manière dont deux corps, présumés avec
raison de grand taille,  pouvaient  être placés dans un si  faible espace, comme aussi sur les ossements
trouvés en dehors, dans lesquels on a cru voir ceux des jambes, qu'on aurait dû couper afin de pouvoir
introduire les deux cadavres et leur donner la sépulture.

Je me hâte de dire qu'après un examen attentif des divers fragments retrouvés, au nombre de dix, du
sarcophage que j'ai eu en dépôt, et après les avoir assemblés dans leur position naturelle, j'ai pu rétablir le
tombeau, du moins en partie, dans son état primitif, et me convaincre qu'avant d'être brisé, il était formé de
trois pièces principales : le couvercle supposé d'une seule, et le corps même du sarcophage, fait de deux
pierres  d'inégale  longueur,  rapprochées  et  placées  bout  à  bout.  Il  affectait  déjà,  comme  je  l'ai  dit
précédemment, une disposition analogue quand on l'a retrouvé ; mais les diverses parties, depuis qu'il est
reconstitué,  occupent  une  autre  position  bien  plus  rationnelle :  elles  présentent  un  assemblage  plus

1 Voir Journal de la Société d'Archéologie, mars 1863.

2 Cette poterie est déposée au Musée.
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satisfaisant, qu'il n'est pas possible de contester. Sa longueur dans œuvre est de 1m90 ; à la tête, sa largeur
est de 0m43, et sa hauteur de 0m31 ; aux pieds, ses dimensions, en largeur comme en hauteur, sont de 0m30.
L'épaisseur des parois est en moyenne de 0m05,  et les deux pièces principales qui ont concouru à sa
formation ont, hors d’œuvre, celle de la tête, 1m17, celle des pieds, 0m83 ; en tout, deux mètres pour la
longueur totale du sarcophage. Il n'offre rien de remarquable, et il a été taillé d'une manière assez grossière,
comme à coups de hache. L'une des parois latérales, avec le couvercle, ont totalement disparu, ou du moins
n'ont  pas  été  encore  retrouvés.  J'ai  seulement,  dans les débris,  rencontré  trois  petits  morceaux de ce
couvercle, et l'un d'eux présente, sur une des ses faces, trois lignes parallèles,  sortes de stries droites et
tracées assez profondément, au moyen d'une griffe. On peut voir, dans ces lignes, des signes, des chiffres
peut-être, faisant partie d'une inscription qu'il serait certainement très intéressant de connaître. On doit donc
regretter vivement la perte de cette importante pièce du tombeau.

Il est facile maintenant de comprendre que cette sépulture a déjà été découverte. J'ajouterai qu'elle n'était
pas isolée sur ce plateau, car, à cinq mètres à l'est, on a trouvé deux squelettes placés à deux mètres l'un de
l'autre, en avant du cercueil  et à cinquante ou soixante centimètres de profondeur. On n'a rien trouvé à
proximité, et on a remarqué qu'ils avaient les pieds tournés vers l'orient. Cette disposition était aussi celle du
sarcophage et d'un autre squelette trouvé encore à soixante-dix mètres de là ; ce dernier était protégé par
des tuiles plates, et il avait les mains enchaînées. Cette découverte remonte déjà à cinq ou six ans, et les
fers se trouvent égarés. Tout près de là, Marc Henry, à qui l'on doit toutes ces trouvailles, rencontra en
même temps une dizaine de monnaies romaines,  au nombre desquelles on distinguait,  notamment,  un
Néron, une Agrippine, un Antonin, etc.3

De ce qu'on a trouvé dans le cercueil des ossements de deux personnes, deux crânes surtout, faut-il en
conclure qu'il a servi à recevoir deux cadavres ? Je ne le pense pas ; je serais plutôt disposé à penser que,
quand la sépulture a été découverte la première fois, on a réuni aux premiers des ossements trouvés à
proximité4. On a trouvé deux squelettes, comme on sait, à cinq mètres de là, et rien ne prouve qu'autrefois
on n'en ait trouvé au même lieu, dans les endroits fouillés.  Je ferai ensuite observer que les ossements
n'étaient pas exactement à leur place ; que tous ceux de deux cadavres n'ont pas été retrouvés, il s'en faut
de beaucoup ; qu'enfin, l'espace eut été par trop restreint pour deux cadavres.

Mais si j'incline pour l'opinion qui ne placerait qu'un seul corps dans le sarcophage, je me hâte d'ajouter
qu'il  n'est  pas rare  de rencontrer  des tombeaux qui  en renferment  deux,  trois  et  même un plus grand
nombre : les Romains réunissaient ainsi quelquefois les membres d'une même famille.

A quelle époque peuvent remonter ces diverses sépultures qui appartiennent évidemment, sinon à la
même date, du moins à la même période ? Il est à peu près hors de doute qu'elles remontent au temps de
l'occupation romaine, et on peut, ce me semble, avancer, sans s'exposer à commettre une grande erreur, le
IIIe ou le IVe siècle.  Les poteries, les tuiles plates, les monnaies romaines trouvées le prouvent déjà ; on
pourrait ensuite donner l'orientation des squelettes et la forme du sarcophage comme des indices presque
certains5.

Le Moniteur de la Meurthe, en signalant cette découverte, ajoutait que, près de là, se trouvent les ruines
d'un village détruit nommé Barisey-la-Planche. Je rappelle cette assertion, parce qu'elle est exacte ; mais
elle n'ajoute rien à mon sujet ; car, dans les ruines de cette localité, on ne trouve aucuns vestiges gallo-
romains. Néanmoins, ces ruines modernes peuvent en recouvrir de plus antiques, et Barisey-la-Planche,
situé près de la voie romaine, dans une plaine riche en ruines gallo-romaines, peut fort bien avoir succédé à
l'une des nombreuses villa dont on retrouve si fréquemment des traces dans nos environs.

E. OLRY.
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3 Ces pièces, remises à M. Collin, instituteur, furent présentées à M. l'abbé Guillaume, qui les a déposées au Musée lorrain.

4 Bien que la tradition n'en fasse aucune mention, je me suis disposé à croire que le sol de ce canton, profondément retourné depuis
longtemps, a restitué d'autres objets, que qu'on y a rencontré d'autres sépultures. Les fouilles faites par Marc Henry, sur deux points
éloignés, ne représentent qu'une superficie très restreinte, eu égard au développement des carrières. On peut, d'ailleurs, espérer
que, dans les vingt mètres carrés qui restent encore à fouiller sur le point où on a découvert le cercueil, on rencontrera quelque
chose d'intéressant.

5 Je ne serais pas éloigné de croire que les troupes romaines ont stationné sur ce plateau, éminemment favorable pour la halte d'une
de ces troupes en marche entre Solimariaca et Toul. On pourrait en tirer des preuves de sa proximité de la voie romaine, de son
accès très facile, de sa position et de son sol sec et parfaitement uni ; enfin des trouvailles diverses qui ont été faites, sans qu'on ait
rencontré aucune trace de constructions.
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