
En tramé, plan de la première église de 
Froidlieu et des tombes associées ( infogra
phie M.-N. Rosière, Sen1. Archéologie, Dir. 
Luxembourg, MRW). 

;------
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 
5m 

Etat d'avancement de l'étude 
concernant l'archéologie funéraire 

La campagne de fouille 2000 a permis 
de mettre au jour 70 nouvelles sépultures 
situées pour la plupart dans l'emprise de la 
dernière église (Zone 1). Parallèlement à la 
fouille, l'étude du matériel osseux ainsi que 
l'analyse des modes d'inhumations se sont 
poursuivies, nous permettant d'accéder à 
des informations d'ordre archéologique et 
anthropologique. 

La nécropole mérovingienne 
Le mode d'inhumation principal consis

tait à déposer le corps dans une fosse creusée 
dans la roche. Dans la plupart des cas, la 
décomposition des corps en espace vide per
met de supposer que ces fosses devaient être 
fe1mées d'un couvercle en matédau pédssa
ble. Un seul caisson en pierre est attesté pour 
l'époque mérovingienne. Fait de petits blocs 
de calcaire liés à la terre, il est de forme 
rectangulaire. 

L'église et le cimetière paroissial 
Au total, 315 sépultures situées dans 

l'église et dans le cimetière ont été mises 
au jour. En ce qui concerne l'archéologie 
funéraire, plusieurs types d'inhumation 
ont été identifiés. 

Les dépôts en pleine terre 
Dans la majmité des cas, l'usage du lin

ceul semble s'associer à ce mode 
d'inhumation. Il s'agit généralement de 
linceuls extrêmement contraignants proba
blement cousus à même le corps ou 
maintenus par entrecroisement du tissu. 
Dans deux cas seulement des agrafes ont 
été découvertes, mais elles correspondent 
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à un type de contenant souple différent, 
nettement moins contraignant. 

Les contenants en bois 
Il s'agit pdncipalement de coffrages de 

bois réalisés in situ pour accueillir le corps 
du défunt à l'intédeur de la fosse. Dans la 
plupart des cas, les parois sont maintenues en 
position par le sédiment, mais des pielTes de 
calage ainsi que des clous peuvent également 
intervenir dans leur fabdcation. Les coffra
ges mis en évidence sur le site de Froidlieu 
peuvent être de forme rectangulaire ou trapé
zoïdale. L'utilisation de pielTes de calage 
pour le crâne est attestée à plusieurs repdses 
à l'inté1ieur des coffrages, sans distinction en 
fonction du mode de construction. 

Le deuxième type de contenant en bois 
représenté est le cercueil. Notons tout 
d'abord qu'il est beaucoup moins fréquent 
que le coffrage en bois. Cependant, les 
zones qui ont été fouillées de manière 
exhaustive jusqu'à présent sont situées soit 
dans l'emprise de la dernière église, soit 
autour de la nécropole mérovingienne à 
une dizaine de mètres à l'est de l'église. 
Les périodes les plus récentes semblent y 
être peu représentées ou très perturbées. La 
majorité des cercueils attestés se situent 
dans le reste du cimetière, zone qui sera 
fouillée de manière plus extensive lors des 
campagnes de fouille 2001 et 2002. 

Les cercueils mis au jour jusqu'à pré
sent sont de fo1me trapézoïdale. Dans 
certains cas, la présence d'un coussin funé
raire à l'intérieur du cercueil est attestée. 

Les caissons en pierre maçonnés 
Notons tout d'abord que tous les cais

sons en pierre sont situés à l'extérieur de 


