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assez exacte de l'aspect de Froidlieu à 
cette époque. Sur cette carte, on remarque, 
en effet, que l'église est bien située à 
l'écart du village actuel et que !'entrée 
dans cette dernière se fait par la nef. 

C'est à l'initiative de Maurice Evrard, 
responsable de l'équipe archéologique de 
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Lesse, que fut entrepris un premier son
dage d'évaluation durant l'été 1996 avec 
l'aide et sous le contrôle du Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW). 

Après déblaiement de la masse de 
cailloux recouvrant les ruines, la tour et la 
nef de l'église sont apparues ainsi qu'un 
porche fait de dalles de schiste mises sur 
chant et formant un damier. Quelques inhu
mations furent également mises au jour. 

Début août 1997, une première cam
pagne de fouilles a eu lieu pendant trois 
mois avec quatre ouvriers engagés en qua
lité d' ACS dans le cadre de la «Régie
Fouilles». Ces fouilles se sont attachées au 
dégagement complet de l'église et d'une 
pièce accolée au chœur qui semble bien 
être la sacristie. 

Les structures apparentes pour l'instant 
appartiennent au dernier état de construc
tion, c'est-à-dire au xvme siècle. On sait 
par les textes, qu'au milieu du xvme 
siècle, cet édifice était tombé en ruine. Le 
curé de l'époque décida alors de recons
truire une église, l'église actuelle qui porte 
la date de 1767. L'examen des maçonne
ries et des reprises marque diverses étapes 
de construction. La nef ayant été 
construite en premier lieu, ensuite la tour, 
puis une reconstruction du chœur en même 
temps que la sacristie et enfin le parvis. 

A l'instar de Wellin, on espère évidem
ment découvrir les origines de la fonda
tion. La mise au jour, au siècle dernier 
(1885), par la Société archéologique de 
Namur d'un cimetière mérovingien à 
proximité de la vieille église ainsi que la 
présence de tombes scellées sous la tour et 
datant de l'époque carolingienne font sup
poser que l'on puisse remonter assez haut 
dans la chronologie du site. 

Une partie du cimetière comprise entre 
Î' église et le mur de clôture du cimetière, 
au sud et au nord, a été fouillée. 
Simultanément à !'étude archéologique et 
historique, une étude anthropologique 
complète de la population va être entre
prise couche par couche. Pour la première 
fois en Wallonie, on va pouvoir étudier un 
cimetière paroissial complet d'une com
munauté villageoise en milieu rural. Cette 
étude nous permettra de nous faire une 
idée plus précise sur !'évolution des popu
lations qui se sont succédé au cours des 
siècles. 

Froidlieu: plan général de l'église, du cimetière et de 
la cave implantée à l'est de l'église. 


