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Traces d’occupation entre le milieu du 5e 

et le milieu du 6e siècle

La période charnière entre la fi n de l’Antiquité tardive 

et le début du Haut Moyen Âge se marque par la pré-

sence d’un four (F114) qui occupe une position légère-

ment excentrée au nord-est de l’implantation générale 

du site (Henrard, 2012, p. 176-177). La chambre de 

chaleur et la fosse d’accès de ce four ont livré un 

ensemble homogène de céramiques (NR : 147 – NMI : 

9), pour un poids total de 3,89 kg. Il s’agit visible-

ment de rebuts de fabrication, avec plusieurs tessons 

surcuits et d’autres mal cuits, ayant servi à combler 

le four après son abandon. Le répertoire correspond 

à des vaisselles à usage culinaire (pots à cuire, jattes, 

plat à cuire) ; les formes sont des reproductions tar-

dives et « abâtardies » de prototypes caractéristiques 

de la céramique rugueuse de l’Eifel des 4e et 5e siècles 

apr. J.-C. (A). Les deux types les mieux représentés 

sont les pots à lèvre épaissie évasée, pourvue d’une 

légère gorge à leur revers, et les pots pansus à lèvre en 

bourrelet replié vers l’extérieur. Tous ont été façonnés 

dans une argile abondamment dégraissée au quartz, 

souvent à noyau gris bleuâtre. Un trait caractéristique 

de la production de Villers-le-Bouillet est sans doute 

ces fonds de pots à cuire avec des traces de tournage 

très marquées au niveau de la paroi interne et un épais-

sissement marqué du raccord de la panse au fond.

Le lot est certainement à situer entre le milieu du 5e 

et le milieu du 6e siècle, comme le matériel du four 3 de 

Huy-Batta (Willems, 1994a), ainsi que celui du four 6 

de l’avenue des Ardennes à Huy, daté, lui, du 6e siècle 

uniquement (Dandoy, Sondron & Willems, 1995). Deux 

datations radiocarbone sur charbon de bois accréditent 

cette interprétation chronologique. 

Sur le site, en dehors du four F114, seuls 29 tessons 

pour un minimum de 4 individus sont apparentés à cet 

ensemble. Ils sont associés à deux structures en creux 

situées dans la zone nord-est du site, sans relation topo-

graphique évidente avec le four F114.

Une implantation pérenne entre le 7e et 

le tournant des 10e et 11e siècles ?

Pour cette longue période de l’histoire du site, ce sont 

2 546 fragments pour un minimum de 277 individus qui 

ont été reconnus. La quasi-totalité du matériel est d’ori-

gine régionale ; seul un fragment de fond pourrait être 

rhénan. Les comparaisons avec les découvertes faites 

à Huy, souvent mieux datées, sont dans la plupart des 

cas très pertinentes. 

L’implantation pérenne d’un noyau d’habitat sur le 

site « A Lohincou » ne semble se produire qu’au 7e siècle 

(B et C). Une quinzaine de faits archéologiques sont 

attribuables à cette période. Leurs assemblages céramo-

logiques présentent de grandes similitudes avec ceux 

des deux premières phases du site de l’ISI à Huy, situées 

entre 625 et 700 apr. J.-C. (Van Wersch & de Bernardy 

de Sigoyer, 2008 ; Van Wersch, 2010-2011, p. 419), ainsi 

qu’avec le matériel contenu dans un dépotoir attribué au 

Villers-le-Bouillet « A Lohincou » : tableau récapitulatif des datations « absolues ». Les âges 14C obtenus par datation radiocarbone 
sont étalonnés par rapport à la courbe de calibration IntCal09. 
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