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Les recherches entreprises depuis 1977 
par l'équipe archéologique de l'asbl Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse aux abords 
de l'église Saint-Remacle à Wellin ont 
apporté de précieux renseignements sur le 
noyau de cet important domaine méro
vingien, élément principal de la donation 
de Carloman à l'abbaye de Stavelot (747). 

Deux urnes cinéraires attestent que le 
site est occupé dès le début de l' Age du 
Fer, à la période des Champs d'Urnes. Si 
les Gallo-Romains ont laissé peu de ves
tiges à Wellin (du moins dans le secteur 
fouillé), il n'en est pas de même des 
Mérovingiens dont la présence est attes
tée par une cave (datation 14 C: vers 
650) et une trentaine de tombes qui vont 
du milieu du VIe siècle au VIIe siècle. La 
tombe 19 est celle d'une dame de l' aris
tocratie cmmne le révèlent la richesse de 
ses bijoux et la qualité du mobilier funé
raire. Sans doute s'agit-il d'un membre de 
la famille du propriétaire ou de l'inten
dant du domaine. 

Le milieu du VIIIe siècle, qui voit ce 
domaine changer de propriétaire, est par
ticulièrement bien illustré par les fouilles. 
Un important dépotoir a été mis au jour, 
comportant, en particulier, un jeton en 
bois de cerf orné de rosaces, une bague 
en bronze au chaton orné d'une croix, des 
fragments d'un bol en ven-e à décor réti
culé, une abondante céramique, etc. 

Des vestiges de constructions en bois 
(plus de quatre-vingts trous de poteau) 
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con-espondent à l'habitat contemporain de 
ce dépotoir : ils comprenaient un niveau 
d'occupation qui a fourni une céramique 
identique, des témoins de l'artisanat de 
l'os et une fibule en bronze de type 
« ansée à bras égaux de forme trapézoï
dale » décorés de croix de Saint-André 
(type 5.2 de S. Van Bellingen; datation 
probable : 650-750). 

Les fouilles ont aussi révélé qu'à 
l'époque féodale, le cceur de Wellin était 
protégé par une enceinte fortifiée consti
tuée d'un fossé à profil en V (larg. : 5 m ; 
prof. : 2,80 m) et d'une muraille maçon
née de 1,50 m d'épaisseur. La porte occi
dentale en a été dégagée ainsi qu'un petit 
bâtiment (corps de garde ?) qui flanquait 
sans doute la porte orientale. De nom
breuses constructions occupaient l'espace 
ainsi protégé, bien datées par l'abondante 
céramique de type Andenne IIIb (début 
XIVe siècle), dont un bâtiment rectangu
laire orienté (19 m sur 9,50 m), aux murs 
épais de 1,25 à 1,50 m. Sa destination n'a 
pu être déterminée. 

L'angle nord-est de ce bâtiment repo
sait sur une installation de fonte de 
cloches dont les structures du fourneau et 
de l'aire de travail étaient bien conser
vées. 

Parmi les vestiges plus récents qui ont 
été dégagés, signalons une savonnerie 
artisanale (1880-1887) dont le fourneau, 
en grande partie conservé, occupait une 
petite cave remblayée au début du siècle. 


