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établie au lieu de convergence de ces paramètres et 

pourrait correspondre à l’élément fondateur de la ville 

de Verviers.

Ces observations, concentrées dans ce cas sur les 

conditions d’apparition de la ville, pourraient s’appli-

quer au développement de certains artisanats qui ont 

fait la renommée de la cité.
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bâtiments, zones d’ acti vités spécifi ques etc.) permettant 

d’appréhender l’organisation interne du site, ainsi que 

son évolution par phases archéologiques signifi catives 

(Henrard, 2012).

Récemment, la périodisation de l’occupation du 

Haut Moyen Âge « A Lohincou » a pu être approchée 

plus fi nement grâce à des études céramiques et des 

datations radiocarbone complémentaires (Henrard, 

de Longueville & Hanut, 2014). Des prélèvements sédi-

mentaires destinés aux études archéo-environnemen-

tales ont été eff ectués lors des dernières campagnes de 

fouille (2008, 2009 et 2010).

Alors que l’on ne dispose encore que de peu de don-

nées bioarchéologiques en Wallonie pour cette période, 

les récents résultats des recherches archéobotaniques 

et archéozoologiques à Villers-le-Bouillet permettent 

d’appréhender l’économie de subsistance, les pratiques 

agricoles et le milieu environnant, mais aussi de carac-

tériser plus précisément la fonction des structures. 

L’intégration des études archéo-environnementales 

nous renseigne ainsi sur le quotidien des populations 

rurales du Haut Moyen Âge.

Dans cet article, nous nous proposons d’exposer les 

premiers résultats archéobotaniques obtenus à partir 

des analyses carpologiques et palynologiques.

Résultats généraux

En carpologie, les analyses ont porté sur une quinzaine 

de structures, datées principalement entre les 9e et 

10e siècles. La plupart des contextes correspondent à 

des couches associées à l’utilisation de structures de 

combustion. Elles ont livré une très grande quantité 

de restes carpologiques, majoritairement sous forme 

carbonisée. En eff et, ce mode de préservation favorise 

les semences en contact avec le feu et liées aux activités 

quotidiennes.

Le nombre de restes carpologiques s’élève à 

12 902 restes (nombre minimum d’individus, NMI = 

8 516). La diversité taxinomique est grande avec un 

ensemble de 120 taxons identifi és. Sur les 14 structures 

étudiées en carpologie, 7 d’entre elles se sont avérées 

très riches pour des structures de combustion, avec des 

densités oscillant entre 540 et 80 restes par litre contre 

moins de 50  r/L enregistrés habituellement (Ruas, 

2009). Sur l’ensemble des restes botaniques identifi és, 

le résultat le plus notoire est la dominance des deux 

catégories végétales que sont les céréales et les plantes 

sauvages associées à leurs cultures.

On note une grande diversité dans les céréales avec la 

présence de l’avoine, de l’épeautre, de l’orge vêtue, de 

l’amidonnier, de l’engrain, du seigle et des blés nus (fro-

ment, blé dur ou blé barbu). Pour la plupart d’entre elles, 

les grains (caryopses) ainsi que les enveloppes des grains 
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Introduction

Suite au diagnostic archéologique eff ectué dans le parc 

industriel de Villers-le-Bouillet en 2001 et à plusieurs 

campagnes de fouille (2002, 2008, 2009 et 2010), une 

occupation datée du Haut Moyen Âge a été mise en 

évidence au lieu-dit « A Lohincou ». La fouille a livré 

les vestiges traditionnellement associés aux occupations 

rurales de la période considérée tels que des fosses, 

fossés, fonds de cabanes, structures de combustion, 

empreintes de poteaux et a révélé la présence au sein de 

l’habitat d’un groupe funéraire d’au moins 22 individus 

(Henrard, 2011a ; 2011b).

Dans l’état actuel des recherches, l’analyse spatiale 

des vestiges n’off re que peu de clefs de lecture (plans de 


