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Dans le contexte de la structure F88, la densité excep-

tionnelle en restes de céréales de cet échantillon, tant au 

niveau carpologique que palynologique, ainsi que leur 

association avec des plantes sauvages qui accompagnent 

leur culture, permet d’assigner à ce foyer une fonction 

dans le traitement thermique des récoltes, que ce soit en 

vue d’assurer la conservation des grains ou pour prépa-

rer leur consommation ou leur mouture.

Discussion et premières conclusions

Le site de Villers-le-Bouillet s’avère exceptionnel à deux 

principaux titres.

D’une part, pour ses structures de combustion 

qui sont diversifi ées et exceptionnellement riches en 

céréales, en produits de décorticage des céréales et en 

adventices associées. Elles étaient vraisemblablement 

dédiées aux activités pastorales.

Le traitement thermique des récoltes peut être eff ec-

tué dans plusieurs buts :

– faciliter le décorticage des épillets ;

– éliminer les barbes des céréales vêtues ;

– sécher les récoltes avant stockage (pour l’assainis-

sement, et pour éviter la germination, le pourrissement 

des grains etc.) ;

–  griller les grains avant leur consommation ou 

mouture.

L’ensemble de ces gestes semblent avoir été pratiqués 

sur le site de Villers-le-Bouillet.

D’autre part, le site livre des données très informa-

tives et nouvelles pour la Wallonie. Bien que sept sites 

du Haut Moyen Âge avaient déjà fait l’objet d’études 

archéobotaniques au cours des quinze dernières années 

(Huy, place Saint-Jacques ; Huy, Sous-le-Château ; 

Huy, place Saint-Rémy ; Berloz, Crenwick ; Liège, 

place Saint-Lambert ; Liège, esplanade Saint-Léonard 

et Quaregnon, Grand’Place), un seul l’avait été de 

manière approfondie (Quaregnon) sans toutefois four-

nir d’autres résultats que ceux de la carpologie. C’est 

donc, à Villers-le-Bouillet, la première fois qu’un site 

est étudié de manière aussi complète et en interdisci-

plinarité (diff érentes disciplines de l’archéobotanique, 

archéozoologie, …).
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Villers-le-Bouillet « A Lohincou », structure F88 (US 01-194) : proportions relatives des diff érents groupes écologiques/économiques 
de plantes. SPT : somme pollinique totale, SP : somme pollinique (plantes sauvages), NMI : nombre minimum d’individus.


