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Zones fouillées en 2008
Périmètre de la fouille
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caisson. Ces observations s’appliquent au 
secteur ouvert à l’ouest et à la tranchée déjà 
entamée en 2006. Ces deux tranchées n’ont 
malheureusement pas permis d’établir avec 
certitude les limites du cimetière. On remar-
quera les légères divergences d’alignements 
qui s’inscrivent dans le mouvement général 
du cimetière. Il est encore trop tôt pour éta-
blir la progression du remplissage de toute 
cette zone. Il semble que nous ayons à faire à 
des groupes de deux ou trois enfouissements 
serrés faisant penser à des regroupements 
familiaux. D’autre part, ce développement 
semble s’être fait de manière régulière par 
rangées nord/sud. D’ailleurs, les limites est 
et ouest, en ce sens, sont claires puisqu’elles 
sont rectilignes. Au sud, la pente du terrain 
a sans doute entraîné un mouvement curvi-
ligne plutôt qu’orthogonal. 

Il est également trop tôt pour proposer 
une chronologie serrée de ces tombes. La 
tombe 1003 soumise au 14C se situe entre 
le ixe siècle et l’an mil. Cette date confi rme 
que l’extension maximale du cimetière fut 
atteinte avant les démembrements successifs 
de la paroisse de Froidlieu. De cette infor-
mation, on pourrait déduire que, vu le peu 
de superpositions de tombes, au contraire 
de la zone au nord de l’église, ce secteur se 
développa entre le ixe et les xie-xiie siècles au 
plus tard et fut en grande partie abandonné. 

Ceci expliquerait aussi l’absence de tombes 
en caisson. 

Le dernier secteur qui fut examiné en 2008 
est l’intérieur de la tour de l’église. Le fond de 
celle-ci a été nettoyé. Trois tombes étaient en 
fosse taillée aménagée en caisson. Ces tombes 
appartiennent à la même série de sépultures 
qu’on retrouve tant à l’ouest qu’à l’est de la 
tour. Deux tombes en pleine terre sont venues 
par-dessus. Bien entendu les fondations de la 
tour posées sur la roche en place ont recoupé 
en partie ces tombes. Ces fondations, épaisses 
de 1,90 m, sont largement surdimensionnées. 
A l’intérieur, un large ressaut apparaît sur 
les côtés sud et ouest. Il marque le niveau de 
sol en correspondance avec celui de la nef, 
avant le dernier dallage. Tout le parement 
intérieur de la tour porte des traces d’incen-
die. Les pierres ont leur surface éclatée par 
la chaleur. Malheureusement le remblai de 
comblement de la tour n’a pas livré d’élément 
de datation. 

Seize tombes supplémentaires ont été 
soumises à une datation radiocarbone. Les 
dates obtenues devraient permettre d’affi ner 
les séquences chronologiques des sépultures 
à l’ouest du chœur, entre les tombes méro-
vingiennes et les tombes à caisson dont la 
chronologie est mieux cernée entre le xie et 
le xive siècle. A ce jour, 1039 tombes ont 
été relevées.

Froidlieu : plan général. En tramé les zones 

fouillées en 2008 (infographie B. Herman).
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