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Le donjon est bâti sur une butte artifi cielle. 
Il recoupe une couche de pierres sans liant qui 
repose elle-même sur une couche de remblais 
argileux de teinte jaune mêlée à des débris 
de schiste. Il s’agit certainement de la motte 
mentionnée par le Cantatorium, chronique de 
l’abbaye de Saint-Hubert qui narre qu’un cer-
tain comte Etienne aurait illégalement fortifi é 

les lieux au milieu du xe siècle. Par la suite, 
le castrum de Mirwart passe dans les mains 
des Ardenne-Verdun au milieu du xie siècle. 
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Wellin/Sohier : 
le cimetière de l’ancienne église de Froidlieu 
Philippe Mignot 

La campagne de fouille de cette année fut 
assez limitée. Les surfaces ouvertes avaient 
pour but de contrôler des « raccords » entre 
les zones déjà explorées. 

Au nord-ouest de la tour de l’église, la 
surface fut décapée jusqu’au rocher et a 
confi rmé l’absence de tombes. Cette consta-
tation vient corroborer le fait déjà pressenti 
que le chemin d’accès à l’église s’est posi-
tionné durant une longue période de ce côté. 

Au sud-ouest, il s’agissait de compléter 
les surfaces fouillées en 2007 et 2008. Deux 
sondages ont été effectués à cet effet dans 
cette zone. Le contrôle de la fouille s’est 
révélé diffi cile à cet endroit en raison de la 
présence de racines qui ont fortement bou-
leversé les connexions anatomiques. 

Les fosses retrouvées cette année confi r-
ment les observations antérieures faites dans 
cette zone sud-ouest. Ces fosses sont pour 
la plupart très faiblement creusées dans la 
roche, aux contours incomplets, de forme 
rectangulaires avec coins arrondis, voire 

ovoïdes et plus rarement anthropomorphes, 
et laissent entrevoir un fond de fosse aplani. 
Le faible nombre de superpositions de sépul-
tures et la rareté des ossements surnumé-
raires défi nissent principalement des types 
de sépultures primaires. Il est à constater 
de surcroît une absence complète de maté-
riel. Il faut encore souligner l’absence de 
tombe en caisson dans cette zone. Ça et là, 
quelques pierres de calage à la tête ou aux 
pieds viennent compléter l’aménagement de 
certaines fosses. 

On observe surtout des orientations 
divergentes, même si toutes ces sépultures 
sont positionnées dans un axe habituel ouest/
est (tête à l’ouest, pieds à l’est). On trouve 
des tombes décalées, aux pieds vers le nord. 
Ces dernières se rattachent à celles qui se 
développent en éventail autour de la tour. 
Une autre série de tombes, très certainement 
postérieures, se distinguent par leur orien-
tation, aux pieds vers le sud. Ces sépultures 
appartiennent au groupe de tombes méridio-
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