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Wanze/Vinalmont : occupation du Premier Age
du Fer, route de Villers
Jean-Philippe Marchal et Denis Henrard

Dans le courant de l’année 2002, des 
sondages de repérage avaient été réalisés 
dans le parc industriel de Villers-le-Bouillet, 
route de Villers à Vinalmont (Marchal & 
Loicq, 2003) sur une parcelle d’environ 
4 ha (coord. Lambert : 212,080 est/140,400 
nord). Cette opération participait du projet 
d’évaluation systématique des zones d’acti-
vité économique en Province de Liège initié 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW). Deux groupes de struc-
tures, apparemment sans liens entre elles, 
avaient été mis au jour via l’ouverture de 
fenêtres ponctuelles à l’emplacement des 
découvertes. 

Un premier groupe se composait d’un 
ensemble de 6 fosses potentielles. Deux 
d’entre elles avaient été fouillées pour ten-
ter de préciser l’attribution chronologique et 
culturelle de l’occupation. Conservées sur 
une vingtaine de centimètres de profondeur 
seulement, elles n’avaient pas livré le moin-
dre matériel susceptible de nous éclairer sur 
ce sujet. Le second groupe se composait, lui, 
de 10 structures potentielles. Une d’entre 
elles, de forme ovalaire, apparaissait préci-
sément orientée selon un axe est/ouest. Sa 
fouille avait permis la découverte d’un vase 
complet, cassé en place et qui avait mani-
festement été déposé intact dans la fosse, 
à son extrémité ouest. Il était alors permis 
d’envisager prudemment la présence d’une 
offrande et une vocation funéraire de la 
structure. La fouille avait donc été réalisée 
avec une extrême minutie dans l’espoir de 
repérer d’éventuelles traces de décompo-
sition osseuse permettant de confi rmer ce 
postulat mais cela n’avait malheureusement 
pas été le cas.

Le vase présentait un profi l peu courant. 
Renseignements pris auprès de Jean-Jacques 
Charpy, conservateur du musée d’Eper-
nay, la céramique avait pu être attribuée à 
la période de La Tène moyenne, soit une 
période peu représentée et mal connue dans 
la région. Deux autres structures avaient 
également été explorées dans ce secteur. 
Une fois encore très mal conservées, elles 
n’avaient livré aucun artefact ni information 
complémentaire.

Dans le courant du mois de décembre 
2007, nous avons été informés par nos parte-
naires de la SPI+ (Services Promotion Initia-
tives) que le nouveau propriétaire du terrain, 
la société Avieta Food Group à Coutisse, 
allait incessamment introduire sa demande 

de permis de bâtir auprès du service de l’Ur-
banisme de la province. Contact a donc été 
pris avec ce dernier en vue d’assurer une 
intervention archéologique préalable au 
début des travaux de terrassements. Celle-ci 
s’est déroulée durant le mois de janvier et au 
début du mois de février 2008.

D’après les sondages réalisés en 
2001, les découvertes réalisées sur le site 
apparaissaient bien groupées en deux 
secteurs. L’emplacement des vestiges a donc 
été repositionné sur le terrain d’après 
la topographie réalisée à cette époque 
(F. Taildeman, Service de l’Archéologie de 
Liège). Les trois structures précédemment 
explorées dans le second secteur ont ainsi été 
facilement retrouvées. Nous avons ensuite 
procédé à l’élargissement de l’emplacement 
des découvertes en relation avec l’apparition 
de nouvelles structures. Au fi nal, ce secteur 
a été dégagé sur une superfi cie totale de 
2.324 m2. Quelque 24 traces archéologiques 
potentielles ont été repérées lors de cette 
phase. 

Après ouverture, 17 d’entre elles se sont 
révélées d’origine anthropique, les 7 autres 
étant d’origine pédologique. La fouille a 
confi rmé le très mauvais état de conserva-
tion général du site déjà observé en 2002. La 
plupart des structures n’étaient conservées 
que sur des profondeurs comprises entre 5 
et 20 cm et la plus profonde ne dépassait 
pas les 50 cm. D’après le matériel récolté 
lors de la fouille, trois fosses seulement 
s’identifi ent avec certitude à des structu-
res archéologiques anciennes. Ces trois 
éléments présentaient en outre les plus 
importantes profondeurs d’enfouissement 
conservées. Les autres structures se sont soit 
révélées dépourvues de tout matériel soit 
ont livré un matériel récent (tuyaux de pipe, 
céramiques des xixe-xxe siècles, fragments 
de briques récentes…). Au vu de leurs for-
mes et de leurs dimensions, trois structures 
pourraient éventuellement être identifi ées à 
des empreintes de poteaux. Elles n’étaient 
cependant conservées que sur une dizaine de 
centimètres de profondeur et leur identifi ca-
tion comme pieu ne peut être assurée. Elles 
sont apparues de surcroît complètement 
isolées et ne permettent pas de proposer 
la présence d’un quelconque bâtiment sur 
poteaux à cet endroit.

Parmi les autres éléments présents dans 
ce secteur, on relève, étonnamment, la pré-
sence de 9 aires de combustion. De formes 
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