
Tintigny /Tintigny : sondages préventifs dans la zone 
d'activité économique au lieu-dit« La Planne » 

Denis HENROT A Y 

L'inventaire des sites archéologiques en 
province de Luxembourg mentionne la pré
sence d'une villa gallo-romaine au lieu-dit 
« Chépée » sur le territoire de la commune de 
Tintigny à proximité du hameau de Poncel. 
Une cave y aurait été découverte en 1875. 
Cependant la localisation de ces vestiges est 
fort vague. De plus la disposition des lieux 
a fortement évolué avec la rectification de 
la route nationale Arlon - Bouillon. Il faut 
également signaler que le site est en bordure 
de prairies fangeuses qui pomraient fournir 
des données très intéressantes quant à l'en
vironnement de l'habitat antique. Le risque 
de destruction lors de la mise en œuvre à cet 
endroit d'une zone d'activité économique a 
incité le Service de I' Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) a entreprendre une 

campagne de sondages d'évaluation (parc. 
cad. : l"' Div., Sect. C, n°' 472", 473", 474", 
475", 476" et477"). Une cinquantaine de tran
chées ont été régulièrement réparties sur une 
surface de 1, 10 ha. Aucune structure archéo
logique n'a été mise au jour. Seul un fragment 
de tuile ou tegula mêlé à des cendres char
bonneuses indiquerait la proximité de la villa. 
Celle-ci doit être située un peu plus à l'ouest à 
l'emplacement d'un léger plateau couve1t de 
prairies surplombant la zone humide. 
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Wellin/Sohier le cimetière de l'ancienne église 
de Froidlieu 

Philippe MIGNOT 

La période d'avril à octobre a été consa
crée à la fouille complète de deux secteurs, 
l'un, au nord, sous le chemin empierré d' ac
cès à l'église, et l'autre, au sud, afin de cer
ner la limite méridionale du cimetière. 

La tranchée nord nous a perrnis de faire la 
jonction avec la zone nord déjà fouillée pré
cédemment (1998-1999). Nous retrouvons 
une même typologie des inhumations, avec 
toutefois une plus faible densité et des fosses 
plus espacées entre elles. Cette particula
rité, ajoutée à une usure de la roche aplanie 
sur toute la zone concernée vient confirmer 
l'emplacement d'un accès à l'église en cet 
endroit précis. Le dernier chemin en usage 
a par conséquent repris, après une recharge 
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du chemin et de ses abords d'un peu moins 
de 0,50 m, une circulation existante. Vingt
deux sépultures ont été mises au jour dans 
ce sondage. 

La fouille au sud a concerné 17 sépul
tures. Sous un remblai argileux très com
pact, les tombes principalement en fosses 
peu profondes creusées dans la roche en 
place sont assez rapprochées. Ce groupe de 
sépultures est encore difficile à mettre en 
séquence avec les tombes les plus proches. 
Au vu de la position de ces tombes, la limite 
sud du cimetière est quelque peu remise en 
question. Des sondages complémentaires 
devront redéfinir plus exactement la limite 
méridionale du cimetière. 


