
1609 nous restitue l'ensemble avant sa 
destruction complète. Le château com
porte une cour carrée qualifiée de donjon 
qui peut être antérieure à la tour circulaire 
mise au jour. Ce donjon, de plan carré, à 
la pointe de l'éperon domine la vallée. En 
revanche, la tour maîtresse sur le flanc est 
de la crête, s'inscrit dans un plan général 
qui relève d'une conception plus tardive 
dont les prototypes remontent au règne de 
Philippe-Auguste. 

Dans le futur, le plan de la tour pour
rait être signalé au sol par un marquage 
adéquat tranchant avec le reste de la 
place. Du côté du fossé, un parement 
pomTait être reconstruit sur la structure 

ancienne. La coupe perpendiculaire à la 
tour montre également que le niveau 
d'occupation primitif de la cour du châ
teau était situé 1,20 m plus bas 
qu'actuellement. 
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La cinquième campagne archéologique 
sur le site de Froidlieu s'est déroulée du 
15 mai au 15 novembre avec l'équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) renforcée par quatre 
personnes engagées dans le cadre de la 
Régie Fouilles par l' ASBL Les Naturalis
tes de la Haute Lesse avec le soutien de la 
commune de Wellin. 

Deux objectifs étaient visés cette 
année : terminer l'exploitation de la nef et 
du chœur de l'église et poursuivre la 
fouille entre le chœur et les tombes 
mérovingiennes. 

En ce qui concerne l'église, l'hypo
thèse d'un premier édifice limité à la 
moitié est de la nef s'est trouvée confir
mée. De cette première phase de 
construction ne subsistent que quelques 
assises de moellons enduits du côté 
nord. Aux angles nord-ouest et sud
ouest, de petits lambeaux de sol en 
argile verte viennent se caler contre le 
rocher épargné par les tombes. Le plan 
de la petite église mononef se précise. 
Quant au chœur primitif, la restitution 
d'un chevet plat est infirmée par le 
résultat des recherches de cette année. 
La présence et la disposition de dix 
tombes, toutes antérieures à l'agrandis
sement du chœur, ne laissent la place 
qu'à une abside semi-circulaire dont il 
ne subsiste que l'amorce. Ce plan est 
conforme à ceux de petites églises de la 
fin du Haut Moyen Age. 

D'un point de vue chronologique, il 
apparaît que l'église primitive est anté
rieure aux premières inhumations dans le 
secteur. Dans la nef primitive, deux ran
gées de fosses taillées dans le rocher ont 
été mises en évidence. La disposition des 
fosses dans l'édifice primitif à abside lui 
confère un usage funéraire comme à Wan
cennes, pour un exemple voisin, ou au 
Vieux Cimetière à Arlon. Cependant, ces 
sépultures ont été perturbées par des inhu
mations plus récentes. Ces dernières ainsi 
que deux caveaux récents implantés dans 
le nouveau chœur ont fait l'objet d'une 
récupération à la fin du XVIIIe siècle, 
comme en témoignent les pierres tombales 
transférées dans la nouvelle église de 
Froidlieu. La partie occidentale de la nef 
contenait uniquement des tombes anté
rieures à l'allongement de la nef à une 
exception près. Une chronologie des tom
bes a été établie au moyen des liens 
stratigraphiques. Un phasage des inhuma
tions et de l'environnement rituel est 
possible pour une bonne partie des sépul
tures. Les recherches doivent toutefois être 
poussées à l'ensemble de la ou plutôt des 
nécropoles. 

A l'extérieur, vers l'est, 33 tombes 
complètes ont été fouillées. Une seule 
remonte à l'époque mérovingienne (t. 300) 
et contenait un mobilier masculin. Les 
limites méridionales et occidentales du 
cimetière mérovingien sont maintenant 
connues. 
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Neufchâteau, place du Château. 


