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La s1x1eme campagne de fouilles 
entreprise par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, MRW) en 
collaboration avec les Naturalistes de la 
Haute Lesse et la Ville de Wellin s'est 
déroulée du 2 mai au 31 septembre. 

Elle avait pour but de poursuivre la 
fouille des tombes établies sous la sacristie 
et d'opérer la jonction entre les tombes 
mérovingiennes découvertes à l'est et le 
chevet de l'église. Ce secteur a livré 188 
sépultures, ce qui porte le nombre total 
d'inhumations découvertes à Froidlieu à 
526. 

L'analyse approfondie des structures, 
murs et fosses, combinée à celle des 
modes d'inhumations se rapportant à 
l'église nous a permis de caractériser au 
moins cinq phases successives pour les 
inhumations sans mobilier comprises entre 
le VIII' siècle et le milieu du XVIII' siècle. 
Rappelons qu'une phase antérieure à 
l'église, à l'est de celle-ci, correspond à 
une dizaine de tombes mérovingiennes 
contenant des objets. Le défunt est tou
jours inhumé tête à l'ouest mais les 
tombes ne se trouvent pas toutes dans le 
même alignement. Bien que peu nombreu
ses, elles n'illustrent pas moins de trois 
formes de sépultures différentes : un cais
son en pierres maçonnées, des fosses 
creusées dans la roche en place qui peu
vent être très larges ou très étroites et des 
inhumations en pleine terre avec le corps 
du défunt reposant sur la roche en place. 
Dans tous les cas, la décomposition du 
cadavre s'est opérée en espace vide, ce qui 
suggère la présence d'un couvercle en 
matériau pé1issable, tel que du bois, fer
mant la fosse ou le caisson. L'utilisation 
de linceul contraignant n'est attestée que 
dans deux cas sur dix, ce qui n'exclut 
cependant pas la possibilité que des conte
nants souples plus amples aient pu être 
utilisés dans les autres cas. 

Dans la nef, les tombes les plus ancien
nes consistent en fosses rectangulaires 
taillées avec soin dans le rocher. Vu leur 
dimension, il s'agit uniquement de tombes 
d'adultes. Elles sont pour l'essentiel vides 
d'ossements. 

Dans cette première phase, on remar
que, dans la nef, que toutes les tombes 
sont alignées sur les murs en rangées et 

presque sans espace entre les murs et la 
fosse. Une tombe est même orientée nord/ 
sud mais à nouveau calée contre, ici, le 
mur de séparation entre la nef et le chœur. 

Autour du chœur primitif, ces tombes 
se caractérisent par leur forme peu pro
fonde et désaxée par rapport à celles de la 
nef. Elles n'ont pas toutes la même orien
tation. Elles sont plutôt rayonnantes. Ces 
tombes par leur recoupement fournissent 
quatre phases distinctes d'inhumation, 
avant la reconstruction du chœur. 

Leur positionnement empêche la resti
tution d'un chœur primitif à chevet plat. 

L'observation des quelques pie1res aux 
angles entre le chœur et la nef permet de 
restituer un chœur semi-circulaire qui 
s'arrête devant la tombe nord/sud (t. 338). 
Cette tombe de femme nord/sud peut 
s'expliquer par un mur existant. Cette 
tombe contenait une bague en bronze. 
Contre la tour, une autre inhumation nord/ 
sud, d'un homme, appartient à cette 
séquence. Dans les deux cas, les défunts 
ont été placés dans des contenants souples, 
probablement des vêtements. 

Cette première église ne recouvre 
aucune tombe. Elle se situe à une dizaine 
de mètres à l'ouest des tombes 
mérovingiennes connues du vue siècle. 
Les dimensions de la nef sont de 6,50 m 
sur 3,60 m. Cette église primitive resta 
inchangée jusqu'au XIV' siècle. 
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Vue générale du chantier de Froidlieu. 


