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Depuis 1996, l'équipe del' ASBL Natu
ralistes de la Haute Lesse en collaboration 
avec la Ville de Wellin et sous la direction 
du Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) mène une recherche à 
l'emplacement de l'ancienne église dispa
rue de Froidlieu. Les travaux de cette 
année se sont déroulés d'août à mi-octo
bre. Ils ont concerné deux secteurs à 
l'extérieur de l'église, au nord et à l'est du 
chevet dont l'exploration avait déjà été 
entamée en 1997. Au nord de l'église, une 
centaine de sépultures ont été dégagées 
soit un total de 150 rien que sur un secteur 
de 100 m2

• On reconnaît une superposition 
de 5 niveaux sur une épaisseur de 1,20 m. 

La majorité des sépultures sont creu
sées en pleine terre mais quelques-unes 
sont taillées dans la roche avec une logette 
céphalique. 

A 15 m du chevet de l'église, une excava
tion liée à un habitat avait déjà été découverte 
en 1997. Cette année, le dégagement des 
abords a mis au jour une autre fosse taillée 
dans la roche et smtout plusieurs tombes 
mérovingiennes du début du VII' siècle. 

Cette fosse correspond peut-être à la 
carrière de pierre qui fut à l'origine des 
fouilles de la Société archéologique de 
Namur en 1884 amenant la découverte de 
13 tombes mérovingiennes avec mobilier. 

Actuellement, 18 tombes dont 16 
fouillées forment l'ensemble du Haut 

Moyen Age. Les mieux conservées se 
caractérisent par un caisson de moellons 
calcaires. Du mobilier funéraire accompa
gne trois tombes. Il est caractéristique des 
sépultures masculines du VII' siècle et est 
comparable à celui mis au jour au siècle 
dernier. 

Au terme de la campagne 1998, ce sont 
223 tombes qui ont été relevées. L'étude 
ostéologique est conduite in situ par 
A. Malevez. L'objectif est de pouvoir étu
dier l'ensemble de la communauté 
villageoise au travers de son cimetière 
paroissial qui fut en usage jusqu'en 1769. 

L'église Saint-Barthélemy de Froidlieu 
s'avère d'autant plus intéressante qu'elle 
avait rang d'église mère au côté de sa voi
sine de Wellin. La paroisse primitive offre 
la particularité de compter au moins qua
tre cimetières mérovingiens avec 
Revogne, Honnay et Juserenne (Lavaux
Sainte-Anne). Sur ce dernier site 
d'ailleurs, s'établit une quarte-chapelle 
sous l'invocation de saint Remy. 

La situation de l'église de Froidlieu 
nous rappelle que le village fut entravé 
dans son développement socio-économi
que et donc démographique par la 
fondation de la ville neuve de Lomprez au 
sud et la construction des châteaux de 
Sohier au sud-ouest et de Lavaux au nord. 
Ce dernier provoque à partir du XV' siècle 
le déplacement du village de J userenne. 
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Plaque boucle damasquinée. 

Plan de l'église et du cimetière paroissiaux 
de Froidlieu ainsi que la nécropole méro
vingienne à l'est. 
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