
Tombe collective découverte à Froidlieu. 

La deuxième phase voit réapparaître les 
linceuls contraignants utilisés pour les 
inhumations en pleine terre. Les coffrages 
en bois non cloués sont toujours d'usage. 

Dans la troisième phase, les linceuls 
contraignants sont associés aux coffrages 
en bois non cloués, et le coffrage en bois 
cloué fait son apparition. L'inhumation en 
pleine terre est toujours pratiquée. 

Enfin, dans la quatrième phase, appa
raissent les caissons en pierres maçonnés 
de formes variées. 

Quatre datations 14C effectuées sur une 
sélection d'inhumations à l'intérieur de 
l'église sont venues confirmer les séquen
ces de chronologie relative que nous 
avancions. 

La tombe 338, orientée nord/sud, et la 
tombe 334, orientée est/ouest et posté
rieure, figurent parmi les plus anciennes 
tombes liées à la première église. Les 
dates calibrées, en dépit de leur tranche 
chronologique assez large, les placent 
avant l' An Mil. 

Dans la phase 4, les tombes à caissons 
anthropomorphes 199 et 250 sont à placer 
entre les xre et xne siècles. Avec la tombe 
312, sous la sacristie, des sépultures bien 
construites se localisaient alors à l'extérieur 
del' église primitive, ce qui illustre l' évolu
tion de l'église et du cimetière paroissial. 

Les transformations de l'église qui 
voient d'abord l'agrandissement de la nef 
suivi de la construction de la tour-clocher 
ne sont accompagnées d'aucune inhuma
tion intra-muros. La dernière grande phase 
de construction voit surtout la construction 
d'un nouveau chœur à chevet plat flanqué 
d'une sacristie. L'entrée est dotée d'un 
porche avec dallage en damier. Le mur 
sud de la nef est reconstruit. Dans ce mur, 
un petit massif quadrangulaire avec fonda
tion fournit un élément précieux de 
datation. En effet, cette base carrée a dû 
servir de support aux fonts baptismaux 
millésimés de 1565, aujourd'hui conservés 
dans la nouvelle église. 

A cette phase de construction qui reste 
à détailler, succède la phase de démolition 
de 1767-1769. Toute la surface intérieure 
fut bouleversée pour la récupération du 
dallage en pierre bleue et de plusieurs dal
les funéraires. Plus aucune dalle n'était 
présente. Elles furent récupérées et repla
cées dans le dallage de la nouvelle église. 
Cette dépose de dalles funéraires implique 
aussi la récolte des ossements qu'elles 
recouvraient. 

De ce fait, le dernier sol d'occupation 
de l'église, avant sa démolition, a été 
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totalement bouleversé sur une épaisseur 
variable selon que !'on récupère des 
carreaux de dallage ou des dalles 
funéraires. 

Ceci est très clair dans le chœur, devant 
l'autel. Les deux grandes fosses appartien
nent à des caveaux dont il ne restait quasi 
plus d'ossements. Grâce aux restes d'os 
d'un pied dans l'une, on sait qu'un ecclé
siastique y avait inhumé, la tête à l'est. Il 
est très probable qu'il s'agissait soit de 
l'abbé C. Delvaux, mort en 1715, et dont 
la dalle fut replacée dans la nouvelle 
église, soit de son successeur l'abbé B. 
Fontaine, mort en 17 4 7, mais dont la dalle 
n'est pas conservée. 

Quant aux 188 sépultures fouillées pen
dant la campagne 2001, elles nous 
permettent déjà quelques observations. Il 
apparaît clairement qu'il n'y a pas de 
superposition entre les tombes mérovin
giennes et l'église primitive. En ce qui 
concerne les types de sépultures, on notera 
le nombre d'inhumations en pleine terre 
beaucoup plus élevé dans ce secteur que 
dans le reste du cimetière exploré jusqu'à 
présent où il ne représentait qu'un faible 
pourcentage. Ajoutons également la pré
sence de sépultures collectives impliquant 
des enfants ; un homme adulte avec un 
jeune enfant et trois enfants d'âges 
différents. 

Terminons avec quelques mots sur 
l'état d'avancement de l'étude biologique 
pour cette année 2001. Le caractère privi
légié de la population apparaît à l'intérieur 
et dans les alentours proche del' église. En 
effet, la majorité des défunts sont des 
adultes de plus de 50 ans dont l'état sani
taire est relativement bon. De plus, aucune 
pathologie traumatique n'a été décelée, ce 
qui est compatible avec des gens ne prati
quant pas de travaux physiques lourds. 
Dans le cimetière, en revanche, des 
défunts de tous âges sont représentés. 
L'étude de !'état sanitaire est toujours en 
cours mais on peut déjà signaler que plu
sieurs pathologies traumatiques ont été 
mises en évidence, dont un cas de mort 
violente. Soulignons que les deux sexes se 
répartissent à égalité dans toutes les zones 
d'inhumations. 

Les liaisons stratigraphiques entre le 
secteur fouillé cette année et l'église ainsi 
que la zone nord du cimetière permettront 
d'affiner la caractérisation des modes 
d'inhumations déjà observés et de mieux 
comprendre l'organisation spatiale du 
cimetière à travers le temps et l'évolution 
de la population elle-même. 


