
tification de la scène principale. Il s'agit 
du martyre de saint Georges et d'un autre 
saint indéterminé. 

Les autres motifs peints sont géomé
triques. Le plus ancien est un décor de 
faux joints peints en rouge. II fut recouvert 
d'un décor d'imbrications rouges délimi
tées par des traits noirs. 

La tour méridionale, antithétique à celle 
du nord, conserve une porte originelle 
murée au xvre siècle. Cet élément situe 
!'accès au triforium du xme siècle. 

L'autre secteur antérieur au xvre siècle 
est celui de la crypte. Un nouveau revête
ment de dallage en petits carreaux de type 
Andenne (DABE E., à paraître. Relevé et 
Description. In : L'église abbatiale de 
Saint-Hubert, Namur (Etudes et Docu
ments, Monuments et Sites, 7) fournit une 
trame classique pour le xrve siècle. 

La datation de la crypte reste quant à 
elle indéterminée. A la lecture du 
Cantatorium, la crypte consacrée en 1064 
ne serait qu'un réaménagement d'une 
crypte existante. Le dallage en céramique 
est largement postérieur au xre siècle et les 
fouilles de 1983 n'ont pas fourni de strati
graphie. Quoiqu'il en soit, la crypte 
actuelle est antérieure au xvre siècle qui 
voit la voûtaison d'arêtes de celle-ci. 

Sa position par rapport aux éléments 
connus des églises du xre siècle et du xme 
siècle démontre qu'elle était extérieure et 
nettement séparée du chœur. 

Cette mise au point sur les éléments 
médiévaux de l'église témoigne de l'im
portance du potentiel archéologique 
encore à explorer puisque les fouilles de 
J. Mertens ne représentent que 10 % de la 
surface totale de l'édifice. 

Virton/Ruette : suivi de travaux 

Dominique BOSSICARD 

La rectification de la route menant de 
Grandcourt à la frontière française nous a 
amené à suivre les travaux vu la présence 
d'un cimetière mérovingien à proximité. 

Wellin: 

Le ten-ain excavé (parc. cad. : Virton, se 
Div. Ruette, Sect. B, 3e feuille, n° l 313g) 
n'a toutefois révélé aucune trace archéolo
gique. 

fouilles sur le site del' église disparue de Froidlieu 

Martine MONIOTTE et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

Froidlieu figure parmi les rares et les 
plus anciennes églises-mères de la rive 
droite de la Meuse. Le site de 1' église dis
parue de Froidlieu est toujours resté pré
sent dans la mémoire collective. La petite 
crête calcaire, où se dressent les vestiges, 
porte encore actuellement le nom de 
«Vieille église». En outre, Froidlieu est 
un village particulièrement bien docu
menté au niveau des sources historiques et 
cartographiques. Cela est dû en grande 
partie, à sa position particulière, à cheval 

sur la frontière délimitant, au Moyen Age, 
le comté de Luxembourg et la principauté 
de Liège. 

Cette situation entraîna contestations, 
différends, empiétements et rectifications 
dont les derniers échos sont toujours dans 
les mémoires. De là, le besoin de préciser 
et de fixer les limites des juridictions sur 
des plans et cartes au tracé minutieux aux
quels les éventuels contestataires peuvent 
se référer. Une carte, datée de la fin du 
xvrc siècle, nous permet d'avoir une idée 
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