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s’urbanise rapidement. Un zoning et de nom-
breux lotissements s’y installent. En 2008, 
une analyse des images aériennes du SPW 
révéla un nombre important de traces poten-
tiellement archéologiques sur la commune. 
Aujourd’hui, Tinlot fait l’objet d’une sur-
veillance assidue afi n d’enregistrer les traces 
d’un passé encore bien présent en sous-sol.
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Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : occupation 
antique et du Haut Moyen Age « A Lohincou »
Denis HENRARD

En 2001, le diagnostic archéologique 
d’une parcelle de 24 ha dans le parc indus-
triel de Villers-le-Bouillet, à la limite de 
Fize-Fontaine, a permis, entre autres, de 
mettre en évidence une occupation du Haut 
Moyen Age au lieu-dit « A Lohincou » 
(parc. cad. : Villers-le-Bouillet, 1re Div., 
Sect. A, nos 525a, 533k et 549h). Une pre-
mière campagne préventive a eu lieu sur 
le site en 2002, motivée par l’implantation 
d’une voirie. La fouille extensive du site 
s’est ensuite justifi ée par la mise en vente 
du terrain par la SPI+. Elle s’est déroulée à 
partir de 2008 en trois campagnes annuelles 
d’environ un semestre chacune (Henrard et 
al., 2010 ; Henrard, 2011). Toutes cam-
pagnes confondues, le décapage mécanique 
d’une superfi cie de 2,65 ha a révélé quelque 
652 structures en creux. 

Le site se trouve en bordure du plateau de 
la Hesbaye, sur la rive gauche de la Meuse, 
5 km en aval de Huy. La topographie locale 
forme une légère dépression d’environ 90 m 
de large, orientée parallèlement à la rupture 
de pente du plateau et séparée du versant 
mosan par un léger rebord. Les traces d’oc-
cupation se concentrent en bordure sud de 
cette dépression, sur des colluvions limo-
neuses mal drainées, tandis qu’un limon à 
horizon argileux B

t
 affl eure sur le rebord 

du plateau. Les vestiges témoignent d’une 
érosion importante qui a éliminé les surfaces 
d’occupation. 

Le toponyme du site est particulièrement 
suggestif. Il a fait l’objet d’une étude pré-
liminaire par Marie-Guy Boutier, profes-
seur de linguistique à l’ULg. L’appellation 

« Lohincou » est composée du latin tardif 
curtis qui désigne la réserve, le centre d’un 
domaine. Le déterminant Lohin est quant à 
lui issu du nom de personne franc Hlodowin. 
Ce type de composition remonte au Haut 
Moyen Age et désigne donc un domaine 
habité à partir du nom de son possesseur.

Description des vestiges

L’un des traits principaux du site est la 
mise en évidence d’un groupe funéraire d’au 
moins vingt-deux individus au sein de l’oc-
cupation (Henrard, 2011). Pour rappel, le 
recrutement de l’espace funéraire apparaît 
complet, incluant des individus d’âges et de 
sexes différenciés. Aucun dépôt funéraire 
n’est associé aux inhumations. Le plan du 
groupe funéraire, assez ramassé, montre de 
nombreux recoupements, ainsi que l’utili-
sation de deux normes d’orientation suc-
cessives. Trois datations radiométriques sur 
squelettes indiquent une durée d’utilisation 
longue du champ funéraire et ce, de manière 
concomitante à l’occupation du site, pro-
bablement à partir de la charnière des VIIe 
et VIIIe siècles. 

De vastes zones empierrées apparaissent 
au décapage. Elles sont essentiellement 
constituées de blocs de grès (non équarris 
et ne portant pas de traces de mortier de 
pose). Ces remblais, remaniés par l’activité 
agricole, apparaissent préférentiellement 
conservés au sein de légères dépressions 
du terrain, ou encore lorsqu’ils participent 
au comblement de structures fossoyées. 
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