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régressive de la mise en place des ressorts paroissiaux et 

juridictionnels, ou encore de la morphologie du fi nage – 

notamment la distribution du terroir en « saisons » 

régissant les pratiques de rotation agricole – apporte-

rait peut-être un éclairage aux raisons de l’abandon du 

site, surtout si l’on considère que ce dernier empiète sur 

une importante limite paroissiale et juridictionnelle du 

Moyen Âge, matérialisée par le chemin actuel dénommé 

« Entre Deux Hauteurs » (Brose, s.d., p. 28 ; Mahy, 1996, 

p. 73).

Récemment, Alexis Wilkin a mis en évidence le lien 

intime entre la concentration progressive du pouvoir 

économique et politique aux mains de l’évêque de 

Liège, à partir de la fi n du 9e siècle, et le développe-

ment économique et commercial de la cité épiscopale, 

qui trouve son aboutissement à la charnière des 10e et 

11e siècles. L’auteur insiste sur le rôle de ce phénomène 

dans le développement concomitant des campagnes 

de la Hesbaye liégeoise et souligne son impact dans la 

recomposition des fi nages et des structures agraires, 

notamment via les dotations opérées en faveur des 

institutions religieuses liégeoises (Wilkin, 2008, p. 512 

et 567-570). Dans ce cadre, deux chartes de l’évêque 

Wazon, datées de 1043 et 1046, mériteraient une relec-

ture critique attentive (Th ys, 1872, p. 412-413 ; Paquay, 

1935, p. 92-93). Ces dernières détaillent les biens et les 

revenus transférés par l’évêque de Liège à la collégiale 

Saint-Barthélemy de Liège, consacrée en 1015, afi n de 

pourvoir aux prébendes de son chapitre. La donation 

comprend notamment l’église-mère de Villers-le-

Bouillet, ainsi que cinq manses fi scales dans la même 

localité, dont quatre manses serviles et une seigneuriale 

(mansus indominicatus).

Bibliographie

  ■ Bit R. & Docquier J., 2001. Fouilles d’urgence au parc Struvay 

à Huy (1981-1984), Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-

Condroz, XXIV, p. 49-122.

  ■ Borremans R., 1998. Découverte d’une production de céra-

mique peinte à Andenne à  l’« emplacement A67 » (province 

de Namur), Namur (Études et Documents, Archéologie, 5), 

p. 119-131.

  ■ Borremans R., 1999. La céramique d’Andenne et les problèmes 

de recherche. In : Léotard J.-M. (dir.), Méthodes d’analyses de 

la terre cuite. Journée de réfl exion. Ocquier 28 novembre 1998. 

Liège 3. Actes de la Journée d’Archéologie en Province de Liège, 

Liège, p. 13-16.

  ■ Brose J., s.d. Histoire de Villers-le-Bouillet, Huy, Presses coo-

pératives de Huy.

  ■ Dandoy M., Sondron P. & Willems J., 1995. Un four de 

potier du 6e siècle et l’artisanat du bronze à l’embouchure du 

Hoyoux à Huy, Vie archéologique, 44, p. 5-22.

  ■ de Longueville S., 2009. Visé/Visé. Découverte fortuite d’un 

four de potier médiéval, Chronique de l’Archéologie wallonne, 

16, p. 125-128.

  ■ de Longueville S. & Plumier J., 2007. Les fours de potiers 

de Mozet (Gesves, prov. de Namur/Belgique). In : Heege A., 

Töpferöfen-Pottery kilns-Fours de potiers. Die Erforschung früh-

mittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.-20. Jh.) in Belgien, 

den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz, Basel 

(Basler Heft e zur Archäologie, 4), p. 245-262.

  ■ Devroey J.-P., 2006. Puissants et misérables. Système social et 

monde paysan dans l’Europe des Francs (vie-ixe siècles), Bruxelles 

(Académie royale de Belgique, Mémoire de la Classe des Lettres, XL).

  ■ Henrard D., 2011. Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine : l’occupa-

tion du Haut Moyen Âge de « Lohincou ». Troisième campagne 

de fouilles, Chronique de l’Archéologie wallonne, 18, p. 139-142.

  ■ Henrard D., 2012. Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet  : 

occupation antique et du Haut Moyen Âge « A Lohincou », 

Chronique de l’Archéologie wallonne, 19, p. 175-179.

  ■ Lauwerijs E., 1967. Un atelier de potiers du Moyen Âge 

à Wierde (Namur), Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-

Condroz, VII, p. 11-19.

  ■ Loicq S. & Marchal J.-P., 2002. Sondages d’évaluation dans le 

parc industriel de Villers-le-Bouillet. Rapport d’activités, Bulletin 

de la Société royale belge d’Études géologiques et archéologiques 

Les Chercheurs de la Wallonie, 41, p. 71-84.

  ■ Mahy G., 1996 (2e éd.). Histoire du village et de la paroisse de 

Fize-Fontaine, Liège, Éditions du Haret.

  ■ Paquay  J., 1935. La collégiale Saint-Barthélémy à  Liège. 

Inventaire analytique des chartes, Liège (Analecta Ecclesiastica 

Leodiensia, I).

  ■ Peytremann É., 2003. Archéologie de l’habitat rural dans le 

nord de la France du ive au xiie siècle, Saint-Germain-en-Laye 

(Mémoires de l’Association française d’Archéologie mérovin-

gienne, 13).

  ■ Pitz M., 2002. Les toponymes mérovingiens du type Avricourt, 

Revue de Linguistique romane, 66, p. 421-449.

  ■ Thys E., 1872. Notice sur l’église primaire de Saint-Barthélemi 

à Liège, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, XI, p. 367-426.

  ■ Vanmechelen R. & de Longueville S., 2007. Habitat rural 

et production céramique : l’atelier de potier de Haillot (Belgique) 

(x-xie siècles). In : Klápšte  J. & Sommer P. (éd.), Arts and Craft s 

in Medieval Rural Environment, Ruralia VI (22nd-29th September 

2005, Dobogoko, Hungary), Turnhout, p. 245-262.

  ■ Van Wersch L. & de Bernardy de Sigoyer S., 2008. Huy : 

la céramique mérovingienne du site de l’ISI, rue Saint-Victor, 

Chronique de l’Archéologie wallonne, 15, p. 115-118.

  ■ Van Wersch L. & Vrielynck O., 2006. Étude du maté-

riel céramique d’un dépotoir mérovingien en province de 

Namur (Belgique). In : Guillaume J. & Peytremann É. (dir.), 

L’Austrasie. Sociétés, économies, territoires, christianisation (Actes 

des XXVIes Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, 

Nancy, 22-25 septembre 2005), Nancy (Mémoires publiés par 

l’Association française d’Archéologie mérovingienne, XIX), 

p. 163-169.

kg310044_inside.indb   190 2/12/13   15:45


