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7e siècle à Ohey (Baya) (Van Wersch & Vrielynck, 2006). 

D’autres découvertes faites à Huy, notamment dans le 

four de la rue Godelet (Willems, 1994b), dans ceux de 

Batta (Willems, 1971), ou encore dans la fosse 5 du parc 

Struvay (Bit & Docquier, 2001), sont également assimi-

lables aux ensembles du 7e siècle du site « A Lohincou ».

Pour illustrer cette période d’occupation du site, le 

lot céramique le plus signifi catif est celui associé à la 

structure F56, fouillée en 2002. Il s’agit d’une petite fosse 

au profi l irrégulier et conservée sur 45 cm de profon-

deur, localisée au nord-ouest de l’emprise de fouilles. 

Son remplissage incorporait des restes fauniques, une 

fusaïole en terre cuite, une perle de verre polychrome, 

quelques ustensiles en métal, au moins deux réci-

pients en verre verdâtre à décor de fi ls de verre, ainsi 

qu’un ensemble céramique homogène, pour lequel on 

dénombre 297 tessons pour un nombre minimum de 

40 individus. Plusieurs profi ls de vases apparaissent 

complets. Le répertoire morphologique correspond 

au contenu d’un vaisselier domestique typique, avec 

5 écuelles carénées, au moins 3 cruches, 6 pots bico-

niques et 17 pots ovoïdes, dont 3 à lèvre simple, 3 à gorge 

interne et 11 à lèvre enroulée. L’ensemble est attribuable 

à une période comprise entre la fi n du 6e siècle et le 

7e siècle (Van Wersch, 2010-2011, p. 574-575).

L’occupation du site « A  Lohincou » au 8e et au 

début du 9e siècle est également attestée par quelques 

ensembles mobiliers (D), bien que ces derniers appa-

raissent, sur base de l’étude du matériel céramique, plus 

clairsemés. 

À l’échelle du site, on note une nette prédominance 

des ensembles céramiques attribuables à la seconde 

moitié du 9e et au 10e siècle (E). Une cinquantaine de 

faits archéologiques sont formellement associés à cette 

période. La céramique est bien typée mosane. Elle est 

apparentée, tant typologiquement que techniquement, 

avec les plus anciennes productions du groupe des ate-

liers dits « pré-andennais », notamment avec ceux de 

Haillot (Vanmechelen & de Longueville, 2007) et de 

Visé (de Longueville, 2009). La fi n de l’occupation du 

site « A Lohincou » peut donc être située, avec un cer-

tain degré de certitude, avant le milieu du 11e siècle, 

époque à  laquelle se diff usent les productions de la 

première période des ateliers d’Andenne (Borremans, 

1999, p. 15), totalement absentes sur le site. La mor-

phologie des bols, à carène haute bien marquée, ainsi 

que des pots globulaires, à lèvre simplement éversée, 

sans épaississement et parfois avec une gorge interne 

peu profonde, se démarque des productions régionales 

du 11e siècle comme celles de Mozet (de Longueville & 

Plumier, 2007), Wierde (Lauwerijs, 1967) ou Andenelle 

(Borremans, 1998). Ce constat, couplé à la rareté des 

céramiques glaçurées mises au jour (16 tessons pour 

1 individu minimum), pourrait accréditer l’hypothèse 

d’une fi n d’occupation durant la seconde moitié du 

10e siècle. 

Discussion

Après le Haut-Empire romain, il faut attendre une 

période comprise entre le milieu du 5e et le milieu du 

6e siècle pour retrouver des traces tangibles d’une occu-

pation sur le site, sous la forme du four F114, ainsi que 

de deux structures en creux isolées. La datation de ces 

quelques vestiges laisse ouverte la question d’un hiatus 

avec l’implantation principale du Haut Moyen Âge, qui 

ne se développe vraisemblablement pas avant le 7e siècle.

L’étude des ensembles mobiliers, malgré ses limites, 

a révélé des contextes échelonnés du 7e siècle au tour-

nant des 10e et 11e siècles. Le plan de masse des vestiges, 

qui semble contraint par des limites fi xes et régulières au 

cours du temps (Henrard, 2012, p. 179), de même que la 

coexistence au sein de l’habitat d’un groupe funéraire, 

utilisé sur le long terme, sont des arguments en faveur 

d’une occupation pérenne et continue du site tout au 

long de cette période.

La définition de la nature de cette occupation se 

heurte à  la difficulté d’en percevoir l’organisation 

interne et, a fortiori, l’évolution au cours du temps. 

Il serait probablement illusoire de vouloir restituer 

précisément le statut personnel et la place dans la ges-

tion du fi nage de ses occupants durant le Haut Moyen 

Âge. Toutefois, le toponyme du site offre peut-être 

un éclairage intéressant en la matière. L’appellation 

« Lohincou » a fait l’objet d’une étude préliminaire par 

Marie-Guy Boutier, professeur de linguistique à l’ULg. 

Ce terme est composé du latin tardif curtis qui désigne 

le centre, la réserve d’un domaine seigneurial. Le déter-

minant « Lohin », quant à lui, est issu du nom de per-

sonne franc « Hlodowin », par ailleurs attesté sous les 

formes latinisées « Chlodoinus », ou « Lodovinus », et 

désigne le nom du possesseur de ce domaine. Ce type 

de composition serait généralement formé à partir du 

7e siècle et traduirait la polarisation du terroir autour 

de centres seigneuriaux (Devroey, 2006, p. 448), sou-

vent à partir d’anciennes terres fiscales (Pitz, 2002, 

p. 424). L’appellation « Lohincou » impliquerait donc 

que les habitants du site étaient, à tout le moins lors 

de la période de formation du toponyme, inscrits dans 

une logique de rapport de domination seigneuriale et 

intégrés, d’une manière ou d’une autre, à un régime 

d’exploitation domanial.

L’abandon du site – tout comme de leurs défunts – 

par les occupants de « Lohincou », au tournant des 

10e  et  11e  siècles, n’est pas un geste anodin. Il doit 

répondre à une contrainte forte, qui peut être générée 

par des facteurs socio-politiques, économiques ou encore 

agro-pastoraux inextricablement liés. Une approche 
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