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grossièrement équarris, liés avec un mortier de chaux 

jaune possédant une forte charge sableuse. Seule la 

paroi sud du mur était visible, le côté nord de la 

muraille ayant été directement enchâssé dans les sédi-

ments en place. Tant dans les matériaux de construc-

tion que dans le mode d’implantation, cette structure 

n’est pas sans rappeler les vestiges de murailles les plus 

anciens retrouvés sur le site tout proche des hôtels de 

Sélys-Longchamps et Méan (van der Sloot, Dupagne 

& Léotard, 2009). 

Ce tronçon, antérieur au 14e siècle, est en tout cas 

recoupé à ses deux extrémités par les limites cadas-

trales médiévales qui remontent la pente de la colline, 

suggérant le fait qu’il ait pu être établi avant l’établis-

sement du parcellaire en lanière et/ou par une autorité 

pouvant faire fi  de revendications privées.
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d’autres sites explorés intégralement dans le nord de 

la France (Peytremann, 2003). La fouille a livré les 

vestiges traditionnellement associés aux occupations 

rurales du Haut Moyen Âge (fosses, fossés, fond de 

cabanes, structures de combustion et empreintes de 

poteaux). On note également la présence au sein de 

l’habitat d’un groupe funéraire d’au moins 22 indivi-

dus (Henrard, 2012).

Une composante minime du site est attribuable 

à l’époque romaine et fait l’objet d’une notice dans ce 

même volume (cf. supra). Les ensembles céramiques 

aff érents comptabilisent au total 333 fragments pour 

un minimum de 56 individus. L’étude de ce corpus 

mobilier, ainsi qu’une datation dendrochronologique, 

permet de situer cette phase d’occupation entre 90 et 

280 apr. J.-C.

Les limites de l’étude chronologique

Il faut tout d’abord constater que l’analyse spatiale 

des vestiges n’off re que peu de clefs de lecture qui per-

mettraient d’appréhender l’organisation interne du 

site, ainsi que son évolution par phases archéologiques 

signifi catives. En l’état de la recherche, aucune restitu-

tion de bâtiments, aucune zone d’activités spécifi ques, 

ou encore d’organisation parcellaire de l’habitat, ne 

se dégage de manière cohérente du plan de fouilles. 

Hormis quelques analyses dendrochronologiques, 

radiocarbone et paléomagnétiques, le seul moyen de 

dater les faits archéologiques est l’analyse de la céra-

mique qu’ils contenaient. À ce titre, il apparaît que 

peu de structures fossoyées ont servi de dépotoirs : les 

lots céramiques occupent le plus souvent une position 

secondaire au sein d’un remblai et, de ce fait, présen-

tent un degré de fragmentation et d’hétérogénéité 

assez élevé. Pour l’ensemble du site, seuls 175 faits 

archéologiques ont livré du matériel céramique. Parmi 

ceux-ci, 43 contenaient plus d’une dizaine de tessons… 

L’indigence des ensembles céramiques, couplée à l’ab-

sence de séquence chrono-stratigraphique à l’échelle 

du site, constitue un frein à la datation précise des 

vestiges et à une périodisation fi ne de l’occupation.

Il faut également prendre en compte les lacunes des 

référentiels typologiques régionaux qui, pour certains 

ensembles mobiliers, n’autorisent qu’une fourchette 

de datation assez large. Par ailleurs, au stade actuel 

de la recherche, il nous manque encore tout un panel 

de sites de comparaison, particulièrement en ce qui 

concerne l’habitat rural ou encore les ateliers de pro-

duction des 8e et 9e siècles, avant de pouvoir distinguer 

d’éventuels facteurs de variabilité socio-économiques, 

plutôt que chronologiques, dans la constitution des 

lots céramiques consommés dans le bassin mosan au 

Haut Moyen Âge. 
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En 2001, une emprise de 24 ha a pu être diagnostiquée 

d’un seul tenant dans la zone d’activité économique de 

Villers-le-Bouillet (Loicq & Marchal, 2002). Les son-

dages ont permis de déceler des traces d’occupations 

romaines et protohistoriques au nord de l’évaluation, 

ainsi qu’un noyau d’occupation du Haut Moyen Âge 

dans son angle sud-est, au lieu-dit « A Lohincou » 

(parc. cad.  : Villers-le-Bouillet, 1re  Div., Sect.  A, 

nos 525b, 533l et 549h). Seul ce dernier a pu faire l’objet 

d’une fouille extensive (Henrard, 2012). Les vestiges 

témoignent d’une érosion importante qui a éliminé 

les surfaces d’occupations. Le décapage mécanique 

d’une superfi cie de 2,65 ha a révélé, toutes périodes 

d’occupations confondues, quelque 652 structures en 

creux. L’occupation du Haut Moyen Âge s’étend sur 

une superfi cie d’environ 1,5 ha, ce qui lui confère une 

envergure relativement modeste, en comparaison avec 

Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : 

première approche de la périodisation 

de l’occupation du Haut Moyen Âge 

« A Lohincou » 
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