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Conclusion

Géographiquement, Stavelot est située 
à environ 80 km de la région prospère de 
la Vorgebirge (entre Cologne et Bonn) et à 
seulement 40 km de la vallée de la Meuse. 
L’abbaye est implantée dans le diocèse 
de Tongres-Maastricht. Elle possède des 
dépendances, entre autres, dans ces deux 
régions. La céramique exposée ici offre bien 
un refl et de cette dualité. 

Nous avons mis en évidence les propor-
tions importantes de céramiques importées 
depuis la période mérovingienne. Outre la 
céramique de l’Eifel, durant les premières 
phases d’occupation, ce sont surtout des 
récipients mosans et, dans une moindre 
mesure, semble-t-il, rhénans qui sont ame-
nés sur le site. La céramique locale ou régio-
nale ne tient, depuis le début, qu’une faible 
place dans ce matériel. 

Les 204 petits bols retrouvés parmi les 
370 individus n’ont pas encore livré tous 
leurs secrets. Pour leur fonction, on ne peut 
s’empêcher de penser à des petits récipients 
de rationnement, sorte de gamelle dont le 
diamètre d’ouverture varie le plus sou-
vent entre 9 et 13 cm et dont la contenance 
semble être équivalente à une bonne louche. 
Leur façonnage et leur typologie évoque la 

tradition mosane. Dans un cadre privilégié 
tel que celui-ci, il est raisonnable de penser 
à une production spécifi que commandée par 
les abbés. 

La présence de creusets de verriers dans 
l’horizon 1 et 2 et de ceux de métallurgie, 
essentiellement durant l’horizon 3, met en 
évidence l’existence d’un petit artisanat sur 
le site. La fi n de l’horizon 2 et l’horizon 3 
semblent bien se confondre. Pour préciser 
quelque peu cette chronologie, des sites de 
comparaison seraient les bienvenus. L’ab-
baye sœur de Stavelot, à Malmedy, livrera 
peut-être des informations complémentaires. 
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Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine : 
l’occupation du Haut Moyen Age de « Lohincou ». 
Troisième campagne de fouilles
Denis Henrard

En 2001, le diagnostic d’une parcelle de 
24 ha dans le parc industriel de Villers-le-
Bouillet a mis en évidence une occupation 
du Haut Moyen Age dont l’étendue est éva-
luée 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, la bien nommée rue de l’Entre-
prise (Loicq & Marchal, 2003). La mise en 
vente des terrains environnants par la SPI+ 
motive depuis 2008 la fouille extensive du 
site (Henrard et al., 2010). La campagne 
2009, adjacente à celle réalisée en 2008, 
couvre approximativement 0,6 ha et per-
met de compléter l’emprise de l’occupation 
au sud de la rue de l’Entreprise (parc. cad. : 
1re Div., Sect. A, nos 552b et 549f ; coord. 
 Lambert au centre : 213,933 est/141,749 
nord). La partie nord du site fera l’objet 
d’une dernière intervention dans le courant 
de l’année 2010. Dans l’ensemble, la cam-

pagne 2009 livre des vestiges comparables 
à ceux mis au jour lors des campagnes pré-
cédentes : les habituelles structures en creux 
(fosses, fossés et empreintes de poteaux) 
sont scellées, par endroits, par un remblai 
empierré qui semble correspondre à un 
nivellement consécutif à l’abandon du site. 

La trace d’un second bâtiment (Bât.2) 
sur fondations a été relevée au sud de l’oc-
cupation du Haut Moyen Age, s’ajoutant à 
celui découvert en 2008. Les tranchées de 
fondation sont conservées sur une profon-
deur maximale de 5 à 15 cm et renferment 
de nombreux fragments de grès de petits 
calibres, sans agencement apparent, pris 
dans une matrice sédimentaire brun sombre. 
Ces vestiges dessinent le plan d’un bâtiment 
quadrangulaire d’environ 5 m de longueur 
pour 4 m de largeur. 

Le fait F161, lui, consiste en une struc-
ture en creux de section carrée (125 cm de 
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