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rique, pilier ou languette centrale). Environ 
3 kg de tessons surcuits se trouvaient asso-
ciés au remplissage d’abandon de la struc-
ture. Il s’agirait principalement de vaisselle 
culinaire (pots à cuire, jattes) ; les formes 
sont des reproductions « bâtardes » de pro-
totypes caractéristiques de la céramique 
rugueuse de l’Eifel. Une étude préliminaire 
de ce corpus mobilier, réalisée par Frédéric 
Hanut (Direction de l’Archéologie, SPW), 
favorise l’hypothèse d’un rebut de produc-
tion céramique, à situer entre le milieu du 
Ve et le milieu du VIe siècle.

Discussion

L’ensemble constitué par les deux bâti-
ments sur fondation, la structure F161 (pro-
bable citerne maçonnée) et le fossé-drain 
rectiligne F51-F144-F243 peut être attri-
bué au Haut-Empire romain. L’ensemble 
apparaît dicté par un schéma d’implantation 
homogène, certainement infl uencé par le 
tracé d’une voie romaine qui longe la rup-
ture de pente du plateau, une centaine de 
mètres au sud du site (Marchal & Gustin, 
1999). Quelques fosses concentrées dans la 
partie méridionale du site, participent éga-
lement à la composante romaine de l’occu-
pation. Le mobilier romain a été étudié par 
Frédéric Hanut (Direction de l’Archéologie, 
SPW). De manière générale, on constate 
que l’essentiel des ensembles se compose 
de productions datées entre le milieu du 
IIe siècle et la fi n du IIIe siècle. Quelques tes-
sons céramiques des IVe et Ve siècles sont en 
position résiduelle dans le remplissage de 
faits archéologiques du Haut Moyen Age. 
Sous réserve d’une étude plus approfondie, 
le four F114 apporterait un témoignage pré-
cieux pour nos régions mais, en l’état de la 
recherche, isolé, d’un artisanat céramique 
rural de la transition entre Antiquité tardive 
et Haut Moyen Age.

L’occupation du Haut Moyen Age 
s’étend sur une superfi cie d’environ 1,5 ha, 
ce qui lui confère une envergure relati-
vement modeste, en comparaison avec 
d’autres sites fouillés intégralement dans 
le nord de la France (Peytremann, 2003). 
La défi nition de la nature de l’occupation se 
heurte à la diffi culté d’en percevoir l’orga-
nisation interne. En l’état de la recherche, 
aucun plan de bâtiment d’habitation, aucune 
zone d’activités spécifi ques, ou encore de 
découpage parcellaire de l’habitat, ne se 
dégage de manière cohérente. Tout au plus 
remarque-t-on que l’implantation générale 
des vestiges semble contrainte par des 
limites régulières, que celles-ci aient été 
matérialisées à l’époque ou non. L’étude 
préliminaire du mobilier céramique, menée 

par Sylvie de Longueville (Direction de 
l’Archéologie, SPW), indique une four-
chette chronologique assez large pour 
l’occupation du Haut Moyen Age, entre 
le VIe siècle et la fi n du Xe siècle. La pau-
vreté des liens stratigraphiques, couplée 
à l’indigence des ensembles céramiques, 
constituera un frein à la périodisation de 
l’occupation. On peut cependant déjà noter 
une nette prédominance des contextes 
datables de la période carolingienne au sens 
large (VIIIe-Xe siècles). Les traces d’implan-
tation les plus structurantes semblent bien 
appartenir à cette période, sous la forme des 
foyers multiples, des fossés, des fonds de 
cabanes et, bien sûr, du groupe funéraire. 
L’abandon défi nitif du site prendrait place 
à la fi n du Xe siècle. 

A première vue, le site de « A 
Lohincou » s’insère convenablement dans 
un modèle général d’essor rural à l’époque 
carolingienne, suivi d’un regroupement 
villageois autour de l’An Mil. Toutefois, 
le déroulement de ces phénomènes histo-
riques reste à préciser à l’échelle d’un ter-
roir. Dans cette optique, la fouille inédite 
de l’occupation rurale « A Lohincou » per-
met d’envisager, à terme, une étude croi-
sée avec des sites de natures tout à fait 
complémentaires, tels que l’agglomération 
de Huy (Péters, 2000-2001) ou encore le 
centre domanial du Thier d’Olne à Engis 
(Witvrouw, 2005.) 
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