
A 16 m du chœur, plus à l'est, les ves
tiges d'une habitation ont été dégagés. Il 
s'agit d'une pièce semi-enterrée, taillée 
dans la roche, de plan irrégulier mais déli
mitée par des murs orthogonaux. Le com
blement dans la cavité est intervenu en une 
fois. La céramique indique un comblement 
dans le courant du xre siècle. Cette 
construction n'est sans doute pas isolée. Si 
c'était le cas, nous aurions à faire à l'habi
tat primitif attenant à l'église. La poursuite 
des fouilles nous le dira. 

Première approche 
anthropologique de l'église 
et du cimetière de Froidlieu 

Plus de cinquante sépultures ont été 
mises au jour lors de la première cam
pagne de fouilles. Une petite partie d'entre 
elles se trouvait dans l'église, mais la 
majorité provient du cimetière attenant. 

En vue de réaliser une étude anthropo
logique la plus complète possible, un 
maximum d'informations a été relevé in 
situ. Tout d'abord, chaque squelette a été 
dessiné sur un plan à l'échelle 1/1. Pour ce 
faire, un plastique transparent est tendu sur 
un cadre de bois et placé le plus près pos
sible au-dessus du squelette qui doit être 
dessiné. La position de chaque os a égale- · 
ment été notée, ainsi que l'état des diffé
rentes connexions anatomiques. Ces 
observations permettent de déterminer le 
type de sépulture (primaire ou secondaire, 
pleine terre ou espace colmaté), la position 
du défunt (décubitus dorsal, ventral ou 
latéral, position fœtale) et de déceler la 
présence de rites funéraires éventuels. 

Bien que l'étude anatomique proprement 
dite n'ait pas encore été commencée, les 
résultats s'annoncent déjà très intéressants. 
Il est d'ores et déjà possible de dire 
qu'hommes, femmes et enfants de tous âges 
sont représentés. C'est d'ailleurs ce qui rend 
l'étude particulièrement intéressante étant 
donné que très peu de populations rurales 
médiévales ont été étudiées en Wallonie. 

L'image très limitée que nous avons 
actuellement du cimetière et des inhuma
tions à l'intérieur de l'église ne permet pas 
de tirer des conclusions quant à la réparti
tion des sépultures. Les prochaines cam
pagnes de fouilles apporteront plus d'indi
cations sur ce point particulièrement 
important de l'étude. Il est cependant 
apparu que nous avons plusieurs niveaux 
d'inhumations, aussi bien dans l'église 
que dans le cimetière. Il est donc prévi
sible qu'une importante quantité d' osse
ments reste à découvrir. Plusieurs nou
veau-nés et enfants ont été dégagés ; il 
semble qu'il n'y ait pas une zone qui leur 
était réservée. Il est cependant un peu tôt 
pour en être sûr. 

La majorité des sépultures correspond à 
des inhumations avec cercueil. Il y a néan
moins des différences qui apparaissent par 
exemple dans la position des défunts. 
Ainsi, les jambes sont soit parallèles, soit 
croisées, la position des bras varie égale
ment: croisés au niveau du bassin ou ten
dus le long du corps. Il apparaît également 
que certains d'entre eux avaient un soutien 
sous la nuque, probablement un coussin. 
Ces différentes positions pourraient contri
buer à établir une chronologie relative des 
différents niveaux d'inhumations. 

En ce qui concerne les pathologies, plu
sieurs ont été décelées, elles sont soit 
d'01igine infectieuse (ostéite) ou dégéné
rative (arthrose). Des pathologies dentaires 
telles que caries et perte de dents in vivo 
sont également représentées. 

En conclusion, cette première cam
pagne de fouilles permet de se rendre 
compte plus clairement de l'intérêt de ce 
site. En effet, plusieurs couches d'inhuma
tions sont encore en place sur une surface 
relativement grande. Il est donc probable 
que nous obtenions un large échantillon de 
la population rurale à différentes époques, 
ce qui permettra une étude diachronique 
des pratiques funéraires et de l'évolution 
biologique des individus, ce qui n'est pos
sible que très rarement. 

Wellin/Halma: suivi de travaux 

Dominique BOSSICARD 

Un suivi de terrassement a été effectué 
lors de l'aménagement des routes de l'ex
tension de la zone artisanale de Halma 
cadastrée Wellin, 3e Div., Sect. B. Aucune 

structure archéologique n'y a été mise en 
évidence, le sol schisteux apparaissant 
30 cm en dessous du sol actuel. 
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