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Les environs de Hondelange ont déjà 
révélé quelques vestiges antiques. La rue 
des Blés d’or correspond à la voie Metz-
Arlon-Tongres qui traverse le village. 
Un aureus d’Auguste conservé au Musée 
archéologique Luxembourgeois a également 
été découvert dans les environs sans que son 
origine exacte puisse être précisée. Une villa 
a été repérée et signalée par l’abbé Loes au 
sud-ouest du village à proximité du ruisseau 
Schiewenbaach. Au nord, c’est un petit bâti-
ment agricole de 6,40 sur 4,10 m datant du 
iie siècle qui a été découvert en 1974 sur le 
tracé de l’autoroute au lieu-dit « Kälz ».

La découverte fortuite du bâtiment a 
déclenché une opération de fouille d’ur-

gence. Nos efforts se sont focalisés sur la 
zone déjà décapée afi n de la libérer et de 
permettre la poursuite du chantier de voirie. 
Les traces étaient concentrées à l’emplace-
ment d’une future petite place et d’un tron-
çon de route. Le tout couvrant une surface 
d’environ 700 m2. Le terrain présente un 
profi l en V et forme le début d’une petite 
vallée. Un fossé a été établi à l’époque gallo-
romaine dans la partie basse du site pour 
le drainer et constituer une limite contre 
laquelle venait s’aligner la construction. 
Un épais empierrement formait une partie 
du sol d’occupation de l’annexe agricole. Le 
bâtiment construit sur poteaux ne contenait 
pas de foyer. Un four a toutefois été mis 
en évidence à quelques mètres à l’extérieur 
du côté nord. Quelques débris de tuiles ont 
été découverts, mais il semble qu’ils fassent 
partie de la construction du sol et non de la 
toiture qui devait être réalisée en matériaux 
légers. Le matériel céramique est attribuable 
au iie siècle. De gros fragments de cérami-
que sigillée d’Argonne décorée à la molette 
prouvent cependant que l’occupation des 
lieux s’est poursuivie bien plus tardivement. 
Ces bols du type Chenet 320 sont attribua-
bles au ive siècle comme la plupart des mon-
naies retrouvées sur le site.

La fouille des voiries s’est achevée le 
19 décembre. L’année 2009 sera mise à profi t 
pour explorer l’ensemble des terrains à bâtir. 
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Bâtiment de Hondelange : le niveau de sol du 

bâtiment en cours de dégagement.
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Wellin/Sohier : 
le cimetière de l’ancienne église de Froidlieu 
Philippe Mignot 

La Direction de l’Archéologie (SPW), en 
partenariat avec l’ASBL Les Naturalistes de 
la Haute-Lesse et la commune de Wellin, a 
poursuivi les fouilles du cimetière de l’an-
cienne église de Froidlieu. Rappelons qu’il 
s’agit d’une église-mère qui devait apparte-
nir à la villa de Wellin que Carloman offrit 
à l’abbaye de Stavelot en 747.

Trois secteurs particuliers ont fait l’objet 
de fouilles durant cette campagne. 

Au sud-est, un carré de 7 m sur 7 m a 
permis d’établir avec certitude la limite 

orientale du cimetière au sud de l’église. Les 
tombes forment un alignement nord/sud, net 
à cet endroit. Les quelques tombes retrou-
vées à l’est de cette limite appartiennent au 
cimetière antérieur à l’église primitive, soit 
des sépultures de l’époque mérovingienne. 
On retrouve, dans les tombes de ce secteur, 
toutes les caractéristiques de la plupart des 
tombes au sud de l’église : tombes creusées 
à faible profondeur, tombes rapprochées, 
peu de superpositions et de recoupements 
entre elles, quasi-absence de tombes en 
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