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Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine :
l’occupation du Haut Moyen Age de « Lohincou ».
Deuxième campagne de fouilles
Denis Henrard, Jean-Philippe Marchal, Geneviève Yernaux 
et Agnès Malevez-Schmitz

A la suite du diagnostic d’une parcelle 
de 24 hectares réalisé en 2001 dans le parc 
industriel de Villers-le-Bouillet, l’équipe 
attachée à l’ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie a mis en évidence une occupation 
du Haut Moyen Age, dont l’étendue est 
évaluée à 2,5 ha (Loicq & Marchal, 2002). 
Une première campagne préventive a eu lieu 
sur le site en 2002, motivée par l’implantation 
d’une voirie (Loicq & Marchal, 2003). La 
mise en vente des terrains adjacents suscite à 
présent la poursuite de la fouille. L’emprise 
de la campagne 2008 permet d’appréhender 
les limites sud-ouest de l’occupation sur une 
superfi cie d’un peu moins d’un hectare (parc. 
cad. : 1re Div., Sect. B, nos 545, 547, 549, 
551 ; coord. Lambert : 213,980 est/141,750 
nord). Le reste du site fera l’objet d’une 
intervention dans le courant de l’année 
2009.

Les quelque 390 faits archéologiques déjà 
enregistrés témoignent d’un degré d’érosion 

important. Ils se concentrent au sein d’une 
large bande de colluvions mal drainées, 
séparée du versant mosan par un léger 
bombement topographique qui accueille, une 
centaine de mètres au sud de l’occupation, 
le tracé d’une voie empierrée d’époque 
romaine (Marchal & Gustin, 1999). Outre 
les habituelles structures en creux (fosses, 
fossés, empreintes de poteaux), la campagne 
2008 a mis en évidence sur le site un champ 
funéraire et un bâtiment sur fondations.

Le champ funéraire

Le site livre un groupe d’au moins 
22 inhumations. L’ensemble apparaît en 
partie tronqué par l’érosion, comme en 
témoignent des reliquats de tombes obser-
vés dans sa frange nord-ouest. Le recrute-
ment de l’espace funéraire apparaît complet, 
incluant des individus d’âges et de sexes dif-
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Relevé de détails du groupe funéraire (relevé 

et infographie: F. Giraldo Martin, Serv. 

Archéologie, Dir. Liège I, SPW).


