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En parfaite collaboration avec la SPI+ 
(Service Promotion Initiative en Province 
de Liège), le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège 1, MRW) et l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie ont effec
tué une importante campagne de sondages 
dans le parc industiiel de Villers-le
Bouillet. Régulièrement confrontée au 
problème de la découverte fortuite de ves
tiges archéologiques sur les terrains dont 
elle a la gestion et soucieuse de procurer à 
ses clients des terrains libres de toute con
trainte, la SPI+ souhaite connaître 
précisément le potentiel archéologique des 
différents zonings situés sur le territoire de 
la province, soit plusieurs centaines d'hec
tares. La finalité de ce travail serait de lui 
permettre de prévenir directement la 
Direction de l' Archéologie lorsqu'une 
quelconque menace se précise à un endroit 
sensible de façon à permettre une inter
vention non contraignante pour le bon 
déroulement des travaux. Une telle 
superficie impose une série de priorités 
dictées prioritairement par la situation 
géographique des différents parcs et les 
projets d'aménagement les concernant. 
Tous les zonings ne suscitent en effet pas 
le même engouement mais, d'une manière 
générale, ceux qui se localisent à proxi
mité de l'aéroport de Bierset et de surcroît 
sur des axes de circulation importants 
subissent actuellement un afflux de 
demandes. Villers-le-Bouillet rentre préci
sément dans ce cas de figure puisque, 
distant d'environ 15 km de Bierset, il se 
positionne sur le trajet de l'autoroute E42, 
à l'emplacement précis de la sortie 6. Lors 
de sa création, d'importantes superficies 
avaient été réservées pour des implanta
tions de grandes dimensions. Cependant, 
vu le risque de pénurie en terrains et dans 
l'attente de la détermination de nouvelles 
zones d'activité économique, la SPI+ a 
décidé de morceler et d'équiper certains 
de ces terrains dont une zone d'environ 
24 ha (parc. cad. : pc Div., Sect. B, n°s 524 
et suivantes; coord. Lambert: 213,980 
est/141,790 nord). 

La région de Villers-le-Bouillet semble 
posséder un patrimoine archéologique 
impmtant, notamment pour la période 

romaine. Une villa y a été fouillée au début 
du siècle précédent (Geubel, 1938) à quel
ques centaines de mètres du zoning et 
régulièrement revisitée par la suite par dif
férents fouilleurs amateurs. Plus près de 
nous, J. Destexhe-Jamotte signale une voie 
romaine reliant Villers-le-Bouillet à Maas
tricht par Verlaine et Lixhe (Destexhe
Jamotte, 1957) sans que l'article ne précise 
l'origine de cette information. Enfin, tout 
récemment, les travaux de construction 
d'une vaste buanderie indust1ielle à 200 m 
seulement de l'emprise sondée ont permis 
la découverte d'un tronçon de voie 
romaine particulièrement bien conservée, 
en interaction manifeste avec une petite 
occupation riveraine située sur son flanc 
nord (Marchal & Gustin, 1999). En pro
longeant le tracé de la chaussée, on 
s'aperçoit qu'elle passe à quelques mètres 
à peine de l'emprise sondée. Enfin, deux 
chemins de terre situés dans un rayon de 
500 m sont encore couramment appelés 
«route romaine» de nos jours. 

L'emprise a été sondée grâce la 
méthode des tranchées disposées en quin
conce de 10 m de longueur et espacées 
entre elles de 10 m avec un entraxe de 
10 m également. 63 lignes de sondages ont 
été disposées en fonction du relief qui se 
caractérise par la présence de deux pla
teaux en faible relief séparés par une faible 
dépression. Quelque 1.927 sondages ont 
ensuite été ouverts pour une superficie 
globale d'environ 23.000 m2

• Toutes les 
tranchées négatives ont été systématique
ment descendues jusqu'à une profondeur 
de 0,50 m sous la couche de charruage et 
des sondages profonds ont été effectués en 
bas de pente. En cas de découverte, les 
tranchées étaient régulièrement élargies de 
façon à déterminer les dimensions 
approximatives des structures, de même 
que l'importance et le type de l'occupa
tion. Toutes les structures ont fait l'objet 
d'un relevé topographique par Frédéric 
Taildeman (Direction de Liège I, MRW) 
et quelques-unes ont été rapidement 
fouillées de façon à déterminer la chrono
logie des différentes occupations repérées. 

Située dans la partie est de l'emprise, 
une première occupation semble précisé-
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