
Plan de situation de la villa de Wonck. 

Bassenge/Emael site romain de « la Guizette » 
Daniel MARcoLUNGO 

Située dans le centre du village 
d'Emael, légèrement en contrebas de 
l'église vers le Geer, la villa romaine de 
«la Guizette »a fait l'objet d'une série de 
sondages en 1979-80 par le Musée d'Eben 
(voir 1981. Paléoenvironnement de la 
Montagne Saint-Pierre, Visé, p. 54-57). Y 
fut notamment explorée une belle cave en 
blocs de tuffeau, comblée d'abondants 
matériaux de construction et d'un riche 
matériel archéologique. 

Sur le sommet d'un des murs de cette 
cave, et légèrement désaxée par rapport à 
celui-ci, avait été dégagée très partielle
ment une fondation établie à une époque 
indéterminée. 

Durant le printemps 1992, le Musée 
d'Eben a eu l'opportunité de reprendre 
des recherches dans le voisinage immé
diat de la cave romaine. Plusieurs tran
chées ont été ouvertes dans le but de 
recouper cette fondation et de préciser les 

limites du bâtiment auquel elle apparte
nait. Un autre mur, perpendiculaire au 
premier, a ainsi été découvert : formés de 
blocs de silex liés au mortier blanc très 
dur, ces murs délimitent une pièce, dont 
le sol est creusé de plusieurs fosses de 
formes et de dimensions variées. Les rem
plissages de ces fosses ne présentent pas 
de différence notable et, comme le com
blement alentour, contenaient du matériel 
mélangé de l'Age du Fer au Moyen Age. 
De nombreux éléments de construction ont 
également été recueillis : blocs et moel
lons taillés de silex, grès, calcaire, tuffeau, 
tuf, quelques fragments de tuiles ... 

L'absence de stratigraphie ne permet 
pas encore d'assigner une date à ce bâti
ment, dont le type de construction est 
cependant très différent des structures 
romaines. 

Les recherches se poursuivront durant 
l'été. 

Bassenge/Wonck villa romaine 

Freddy CLOSE 

La fouille de sauvetage commencée en 
août 1988 par le Musée d'Eben s'est pour
suivie en 1989 et 1990 sur les parcelles 597b, 
598, 599 et 600c situées au centre du village 
de Wonck, près de l'église (Bassenge, 
5e Div. (Wonck), Sect. E, 2e feuille). 

Rappelons que cette grande villa occu
pait le versant gauche de la vallée du Geer 
à proximité de l'église. En cet endroit, le 
terrain est en pente douce, reliant le fond 
de la vallée au plateau hesbignon. 

Depuis l'époque romaine, le site a été 
profondément perturbé. Les bâtiments 
antiques ont d'abord été systématiquement 
démontés et les matériaux - essentielle
ment des moellons de silex parfaitement 
taillés ont servi à l'édification du beau 
clocher roman de l'église de Wonck. 

Dans une ferme du XVIIe siècle proche 
du site archéologique, on peut voir quantité 
de moellons en silex réutilisés dans la par
tie basse des murs. 

Le Moyen Age et les Temps Modernes 
ont modifié l'aspect des lieux par la construc-
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tion de différentes terrasses et murs de sou
tien pour l'édification de l'église et le cime
tière, pour l'aménagement de la voirie et pour 
l'établissement de l'habitat. 

En conséquence, l'édifice romain a été 
amputé d'une grande partie de ses structures. 

En 1988, la cave de la villa était fouillée 
(CLOSE F., 1988. Wonck (Bassenge, Lg.) : 
la villa romaine, Archéologie, p. 207). 

En 1989, les travaux ont permis de déga
ger des substructions comportant un petit 
hypocauste dont le praefurnium était bien 
conservé. 

Début 1990, on dégageait la limite nord
ouest de bâtiments. On reconnaît nette
ment trois phases de construction, mais la 
pauvreté du matériel récolté ne facilitera 
pas les datations (MARcoLUNGO D., 1990. 
Wonck (Bassenge, Lg.) : villa gallo
romaine, Archéologie, p. 61-62). 

Le Musée d'Eben remercie les proprié
taires qui lui ont permis de mener à bien ces 
diverses recherches. 


