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L’un deux récupère, en son centre, une struc-
ture comblée à l’époque romaine (F128), 
probablement en tant que puits perdu. Ces 
fossés pourraient avoir joué un rôle d’assai-
nissement en assurant la collecte des eaux de 
ruissellement. D’autres tronçons de fossés, 
plus ou moins rectilignes, pourraient revêtir 
une fonction de délimitation et/ou drainante 
(plan « en fourche », traces de stagnation 
d’eau). Ils décrivent des axes directeurs qui, 
dans l’ensemble, ne permettent pas de resti-
tuer un parcellaire d’habitat. 

L’érosion conséquente du site n’a, dans 
beaucoup de cas, conservé les empreintes de 
poteaux que sur une profondeur médiocre, 
et en a probablement effacé bon nombre. En 
l’état de la recherche, force est de consta-
ter que la répartition en plan des traces de 
ce type ne permet pas de restituer le plan 
de bâtiment de plain-pied. Ce constat n’est 
peut-être pas uniquement dû aux lacunes 
de la documentation, mais pourrait égale-
ment relever des techniques de construc-
tion employées : certains habitats du Haut 
Moyen Age montrent une mise en œuvre 
mixte, alliant solins de pierres et poteaux 
complémentaires. Ce type de construction, 
remanié par l’activité agricole, pourrait à 
la fois expliquer l’absence de structuration 
évidente des empreintes de poteaux, et la 
présence sur le site d’un imposant remblai 
empierré. 

Deux bâtiments quadrangulaires (Bât.1 et 
Bât.2) prennent place à la périphérie sud du 
site. Leurs tranchées de fondations sont par-
tiellement effacées par l’érosion, et conser-
vées sur une profondeur maximale d’une 
quinzaine de centimètres. Le maigre corpus 
mobilier associé à ces bâtiments autorise 
prudemment une attribution au Haut-Empire 
romain. 

Le site a livré un seul fond de cabane 
indubitable (F32). Il s’agit d’un exem-
plaire à deux poteaux faîtiers et à « fosses 
d’ancrage » multiples (Gentili, 2009). Son 
comblement livre un corpus céramique 
homogène qui permet d’attribuer son aban-
don à une phase tardive de l’occupation 
du site, dans le courant du Xe siècle. Deux 
autres structures fossoyées (F15 et F212) 
pourraient s’assimiler à des fonds de cabane, 
sans poteaux porteurs. Tous deux montrent 
des surcreusements atypiques, tandis que 
F15 présente la trace d’un foyer au sol.

Les structures de combustion sont le plus 
souvent conservées sous la forme d’une 
simple semelle ou d’une cuvette rubéfi ée. 
Deux foyers, F03 et F94, sont pourvus d’une 
fosse de travail, en léger contrebas de l’aire 
de combustion. Des aires de combustion 
multiples, utilisées successivement, peuvent 
être implantées au sein d’une large fosse 
d’accueil (F35, F74). Ce type de structures 

se rapproche des « fours domestiques », 
typiques des habitats ruraux du Haut Moyen 
Age, à vocation culinaire (Bruley-Chabot, 
2007). Les exemples de Villers-le-Bouillet 
s’en distinguent pourtant car on ne peut 
y attester le creusement des chambres de 
chauffe en sape à partir de la fosse d’accueil. 
Enfi n, outre le four F72 (Henrard, 2011), 
attribué au IXe siècle et dont la fonction reste 
incertaine, la campagne de fouilles 2010 a 
mis en évidence un deuxième four construit. 
Ce four F114 est pourvu d’une chambre de 
chaleur circulaire d’environ 80 cm de dia-
mètre, agrémentée d’un parement de petits 
appareils mixtes (grès, calcaire et terre cuite) 
liés au limon. Il a certainement connu une 
réorientation de sa fosse d’accès. En l’état 
de conservation, aucun dispositif de soutien 
de sole n’est observable (banquette périphé-

Relevé du fond de cabane F32 : 1. Limon gris 

sombre ; 2. Limon argileux brun sombre ; 

3. Limon brun clair à jaunâtre (relevé et info-

graphie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).

Relevé du four F114 : 1. Limon rubéfi é et 

induré ; 2. Limon rubéfi é ; 3. Epandage cen-

dreux. ; 4. Tessons céramiques (relevé et info-

graphie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).
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