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Les traces du Haut Moyen Âge

Les traces du Haut Moyen Âge (MOD-
CHA) sont implantées sur le versant 
oriental du ruisseau de Morisart. Au déca-
page, un nombre conséquent de blocs de 
grès ou de matériaux de construction en 
terre cuite étaient présents en position 
erratique dans la semelle de labour. Ce 
phénomène pourrait correspondre à un 
horizon d'altération des vestiges sous 
l'effet combiné des labours agricoles et 
de l'activité biologique. 

Outre un drain sommairement 
empierré et non daté (F72), les structures 
perceptibles dans l'encaissant naturel 
consistent essentiellement en fosses. Ces 
dernières apparaissent assez stéréotypées 
et de formes visiblement préconçues. 
Elles présentent un plan allongé caracté-
ristique et un profil longitudinal à fond 
plan. Elles répondent également à un 
axe d'implantation récurrent et semblent 
significativement regroupées, peut-être 
en marge d'un habitat à proprement 
parler situé en dehors de l'emprise de 
fouille. Leur dynamique de comblement 
est également répétitive. Un fin dépôt limono-silteux 
de teinte grisâtre est régulièrement observé à leur base. 
Ce dépôt peut incorporer une charge importante de 
rejets charbonneux et tapisse souvent «  en cuvette  » 
les parois de la fosse. Le remblai de nivellement des 
fosses peut renfermer une charge détritique relative-
ment abondante, conservée sous la forme de curages 
de foyer, de tessons de céramique peu fragmentés, ou 
encore de matériaux de construction (blocs de grès, 
terre cuite architecturale très érodée). Nous n'avons 
pu récolter aucun indice complémentaire qui pourrait 
refléter la fonction primaire de ces fosses. La question 
d'une fonction spécifique se pose pourtant, d'autant 
plus que ce type d'infrastructure est représenté sur 
d'autres sites régionaux pour la même période, par 
exemple à Villers-le-Bouillet (Henrard, 2012) et Strée 
(Henrard, Goffioul & Hanut, 2014).

Les lots céramiques récoltés ont été présentés à Sylvie 
de Longueville (Direction de l'archéologie) en vue d'un 
diagnostic préliminaire. Ils correspondent à une période 
d'occupation assez homogène, sans conteste attribuable 
au Mérovingien récent, avec des contextes s'échelon-
nant dans le courant du 7e siècle. La grande majorité des 
fabriques sont régionales, même si l'on note quelques 
récipients produits dans la région de l'Eifel. 

Dès la phase de terrain, une stratégie de prélève-
ment a été mise au point avec l'équipe «  paléoenvi-

ronnement  » de l'IRSNB (étude carpologique des 
restes végétaux, analyse des formations forestières 
exploitées comme combustibles et détermination du 
potentiel palynologique). Cette approche concertée 
devrait permettre une étude comparée avec le site 
contemporain de Villers-le-Bouillet (Preiss & Court-
Picon, 2014) en vue d'une approche croisée des terroirs 
exploités et des pratiques agricoles à la fin de l'époque 
mérovingienne.

La zone sourcière du ruisseau de  
Morisart

Elle correspond à une dépression humide formant la 
tête de vallon du ruisseau de Morisart. La genèse de 
la zone sourcière semble essentiellement déterminée 
par son altitude mais pourrait également l'être par un 
changement lithologique (transition grès/schiste). 

Pour des raisons techniques, les sondages recoupant 
transversalement la tête de vallon (S1 et S2) n'ont pu 
dépasser 160  cm de profondeur. Des sondages à la 
tarière ont été opérés à partir du plancher du sondage 
S1 afin de compléter les observations stratigraphiques. 
D'après celles-ci, la dépression de la zone sourcière 
semble comblée à la base par des argiles grises ou blan-
châtres, relativement homogènes et non organiques, 
dont la présence est probablement due à l'altération 

Plan de fouille du site MOD-CHA : 1. Empreintes de poteaux ; 2. Empreintes de 
poteaux éventuels ; 3. Fosses (infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Liège 1).
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