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l'abbaye, avec l'espoir qu'elles puissent apporter leur 
contribution à la reconstitution du monastère haut-
médiéval.
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Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : 
étude anthropologique des individus 
découverts sur le site « A Lohincou »

Aubrée Godefroid et Denis Henrard

Entre 2008 et 2010, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / Départe-
ment du patrimoine) a mené la fouille extensive d'une 
occupation du Haut Moyen Âge dans le parc indus-
triel de Villers-le-Bouillet, au lieu-dit « A Lohincou » 
(coord. Lambert  : 213980 est/141750 nord  ; parc. 
cad.  : Villers-le-Bouillet, 1re  Div., Sect.  A, no  549h). 
Toutes campagnes confondues, le décapage méca-
nique d'une superficie de 2,65  ha a révélé quelque 
652 faits archéologiques pour une occupation s'éche-

lonnant entre le 7e et la première moitié du 11e siècle 
au plus tard (Henrard, 2012 ; Henrard, de Longueville 
& Hanut, 2014).

Outre les vestiges habituellement mis au jour pour 
un habitat rural de cette période (silos, fosses, fossés, 
empreintes de poteaux, foyers et cabanes excavées), la 
fouille a livré une vingtaine d'inhumations en bordure 
septentrionale de l'occupation. 

L'espace funéraire apparaît en partie tronqué par 
l'érosion. La répartition des tombes est assez ramassée 
et montre l'utilisation de deux normes d'orientation 
successives. Aucun mobilier ou dépôt funéraire n'est 
associé aux inhumations. Trois datations radiomé-
triques réalisées sur squelettes (F157, F139 et F160) 
indiquent une durée d'utilisation longue du champ 
funéraire, contemporaine de l'occupation du site, 
probablement à partir de la charnière des 7e et 8e siècles. 
Une description générale des sépultures de Villers-
le-Bouillet a été effectuée par Geneviève  Yernaux et 
Agnès Malevez-Schmitz à partir de leurs observations 
de terrain (Henrard et al., 2010). Cet article complète 
ces informations sur base des analyses anthropo-
logiques en laboratoire.

Matériel ostéologique et méthodologie

Le corpus du site de Villers-le-Bouillet est composé 
de vingt tombes individuelles dont quatorze ont fait 
l'objet d'une analyse anthropologique en laboratoire. 
Les individus déposés dans les six autres sépultures 
n'ont pas été prélevés en raison de leur très mauvais 
état de conservation. Il ne s'agit pas de la totalité 
de la population, car l'érosion a détruit une partie 
de la nécropole. Outre ces sépultures primaires 
individuelles, deux cas particuliers, F159 et F160, 
correspondent à des dépôts de réduction de corps 
contenant plusieurs individus.

Globalement, les squelettes sont dans un état de 
conservation médiocre, ce qui a souvent empêché la 
détermination du sexe et de la stature des individus. 

L'analyse de l'âge au décès des enfants est 
fondée sur l'observation de la maturation dentaire 
(Moorrees, Fanning & Hunt, 1963) ou osseuse ainsi 
que sur la mesure des os longs (Scheuer & Black, 
2000). À partir de vingt ans, l'observation de l'état 
de fusion de la crête iliaque (l'aile du bassin), ainsi 
que la fusion du côté sternal de la clavicule (Owings-
Webb & Suchey, 1985 ; Kreitner et al., 1998), permet 
d'affiner l'âge jusqu'à trente ans. À partir de cet âge, 
ces points d'ossification sont complètement soudés, 
rendant délicate l'évaluation de l'âge au décès. 
L'analyse de la surface pré-auriculaire du coxal 
(c'est-à-dire la zone qui relie le coxal au sacrum) 
est alors effectuée pour préciser l'âge au décès des 


