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Un ensemble énigmatique : 
F104-F128-F107-F148 

Un long fossé traverse le site selon un 
axe nord/sud (F104). Il est connecté en plan 
à une large fosse sub-circulaire (F128), 
tout comme le fossé F107 qui se dirige en 
direction du sud-est, avant d’être relié à une 
grande fosse d’une quinzaine de mètres de 
diamètre occupant la périphérie sud du site 
(F148). 

Les fossés F104 et F107 ne montrent pas 
de pendage signifi catif. Leur remplissage est 
constitué d’un remblai chargé de blocs de 
grès et de fragments de matériaux en terre 
cuite. 

F128 atteint 4 m de diamètre à 1,8 m de 
profondeur, où l’on retrouve avec certitude 
son profi l originel. La fouille s’est arrêtée 
à une profondeur de 4,3 m. En l’état de la 
recherche, la fonction de F128 reste énigma-
tique. La base de la stratigraphie montre un 
remplissage grisâtre très plastique. La forme 
en coupe de ce remplissage pourrait évoquer 
une dynamique de comblement typique de 
structure en goulot, ou encore la remontée 
en cône de ce remplissage lors d’un comble-
ment massif d’abandon. Enfi n, les niveaux 
de remblais supérieurs participent à la fois 
au remplissage fi nal de F128 et des fossés 
F104 et F107. 

F148 consiste en un vaste creusement 
au profi l doux à partir de l’est, en surcreu-
sement vers l’ouest où la paroi est abrupte 
et atteint 1,7 m de profondeur. F148 prend 
place au sein d’un affl eurement de limon 
argileux Bt. La base de la dépression est 
rapidement comblée par ruissellement et 
ne connaît aucune phase de captation d’eau 
continue. Avec le temps, des matériaux plus 
grossiers ont sédimenté la cuvette. Cette 
phase montre des traces de piétinement en 
surface et voit également l’empierrement 
sommaire de la frange nord-orientale de la 
dépression. Enfi n, le comblement fi nal de 
F148 s’opère à l’aide d’un remblai chargé 
en blocs de grès, équivalent stratigraphique 
du comblement du fossé F107. 

A titre d’hypothèse, la séquence suivante 
peut être proposée pour l’ensemble F104-
F128-F107-F148 :

1. Implantation de la structure F128 et 
creusement de la dépression F148 (fosse 
d’extraction ?). Ces deux faits ne sont pas 
nécessairement concomitants, ni complé-
mentaires fonctionnellement. Le comble-
ment de F128 date en tout cas du Haut 
Moyen Age.

2. Aménagement des fossés F104 et F107 
dont l’implantation indique qu’ils recher-
chent une complémentarité fonctionnelle 
avec F128, peut-être en tant que puits perdu 
utilisant la propriété de drain du remblai. 

Aménagement sommaire de la dépression 
F148, peut-être en tant qu’aire de circula-
tion pour le bétail ? 

3. Dans le courant des ixe et xe siècles : 
nivellement fi nal de l’ensemble. Notons que 
ces aménagements, à l’état d’abandon ou 
pas, semblent encore jouer un rôle contrai-
gnant lors de l’implantation de l’espace 
funéraire.

Mise en perspective 
et discussion

Au vu d’une analyse préliminaire du 
mobilier de fouille, l’attribution homogène 
du site au Haut Moyen Age semble confi r-
mée (vie-fi n xe siècle). Une étude plus appro-
fondie du corpus mobilier devrait permettre 
d’affi ner les datations de l’occupation et 
d’appréhender le développement interne 
du site. 

La fouille extensive d’un habitat rural du 
Haut Moyen Age dans le bassin mosan est 
suffi samment rare pour être soulignée. La 
majorité des recherches pour cette époque 
concerne des sites de vallée qui ont connu 
une postérité médiévale. Le site de « Lohin-
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Relevé stratigraphique du fait 128 : 1. Rem-

plissage grisâtre plastique ; 2. Comblement 

massif du fait ; 3. Remblai fi nal des faits 104, 

128 et 107 (relevé et infographie: F. Giraldo 

Martin, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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