
n'avaient jusqu'à présent pas été relevés ni 
photographiés. En même temps, plusieurs 
échantillons, en vue d'une datation den
drochronologique, ont été prélevés sur 
l'ensemble des éléments en bois dans les 
charpentes du chœur, de la nef et de la tour 
ainsi que sur les arrière-linteaux en bois 
des fenêtres de la tour. 

Les datations obtenues obligent à 
reconsidérer l'ensemble du bâtiment en 
élévation en même temps que les vestiges 
retrouvés en fouilles en 1956-1957 et 
1961. Les nouvelles observations répon
dent à plusieurs questions déjà posées par 

le chanoine A. Lanotte ( 1967) suite à la 
publication du rapport des fouilles par 
J. Mertens (1967). Il est prématuré d'en
trer ici dans les détails. Cependant, on peut 
déjà avancer que les murs pignons du 
chœur et de la nef qui abritaient chacun 
dans les combles un pigeonnier sont de 
même facture ; ceci assure leur contempo
ranéité. La charpente du chœur, qui est ori
ginelle par rapport aux murs gouttereaux 
et ne comporte pas de réemploi, a pu être 
datée du premier quart du xme siècle. 

La poursuite des relevés en cours per
mettra d'affiner l'analyse de l'église. 

Wellin: sondages autour del' église 

Maurice EVRARD et Philippe MIGNOT 

Mamice Evrard, en collaboration avec 
le Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW), a effectué des recherches 
autour de l'église de Wellin. Un jardin 
(parc. cad.: lre Div., Sect. A, n° 163e) a été 
partiellement exploré. Sous la terre de jar
din épaisse de ± 80 cm est apparu un 
niveau de sol appartenant à une construc
tion en bois sur solins en pierre. Ceux-ci 
sont larges d'à peine 30 cm. L'empierre-

ment à l'inté1ieur du bâtiment lui-même 
scelle une couche de remblai. La roche en 
place apparaît entre 50 cm et 60 cm plus 
bas. Six sépultures ont été observées. Les 
fosses sont au contact de la roche en place 
sans vraiment l'avoir entaillée. Quatre 
tombes contenaient du mobilier. Ces nou
velles tombes permettent de compléter 
l'extension vers l'est du cimetière méro
vingien. 

Wellin/Sohier: campagne de fouille à Froidlieu 

Dominique BOSSTCARD, Denis HENROTAY, Bernard HERMAN, 
Agnès MALEVEZ-SCHMITZ et Philippe MIGNOT 

La quatrième campagne archéologique 
sur le site de Froidlieu s'est déroulée du 1er 
juillet au 31 octobre 1999 avec une équipe 
de quatre personnes engagées dans le 
cadre de la Régie Fouilles par l' ASBL Les 
Naturalistes de la Haute Lesse, avec le 
soutien de la commune de Wellin. 

L'un des objectifs était d'établir la jonc
tion entre le secteur qui avait révélé plu
sieurs tombes mérovingiennes et le chœur 
de l'église. Lors de la campagne précé
dente, les tombes étaient faiblement creu
sées dans la roche tandis que cette année, 
les sept nouvelles tombes avec mobilier 
sont constituées de fosses très profondes. 
Ces sépultures forment une seule rangée. 
Elles n'ont pas été recoupées par les inhu-

mations ultérieures sans mobilier qui en 
ont donc tenu compte. 

Dans la nef, la fouille sous le dernier 
dallage a été entamée. La stratigraphie 
laisse apparaître au moins deux niveaux 
de sol. La roche en place, à moins de 
30 cm sous le dernier dallage, a été 
presque partout retaillée pour des inhu
mations. Les tombes sont soit en pleine 
terre, soit en caisson de pierres. Une 
tombe en caisson anthropomorphe avec 
logette céphalique était recouverte d'un 
couvercle en bois dont l'empreinte est 
conservée dans le mortier de scellement. 
Cette tombe est antérieure à une section 
du mur nord de la nef puisque celui-ci la 
recouvre en partie. 
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