
Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

164

sous le sol actuel. Les structures mises au jour consis-

tent en un bâtiment dont la façade donne sur une rue 

empierrée, dans un quartier situé dans la partie sud-est 

de l’agglomération romaine. 

Orientée nord-est/sud-ouest, la voirie a conservé 

ses limites initiales malgré les deux réaménagements 

dont elle a fait l’objet. La première surface, constituée 

d’une simple couche de galets, est rechargée à l’aide 

des mêmes matériaux, entraînant un rehaussement 

de 0,25 m. Un troisième niveau de circulation, fait de 

galets déposés sur des remblais riches en scories, porte 

l’épaisseur totale de la voirie à 0,40 m.

Sur son front est, deux petits tronçons de mur en 

moellons de grès houiller posés à sec succèdent à des 

alignements de négatifs de piquets. Sur ces vestiges 

arasés ont été ensuite déposés, en couches successives 

et peu épaisses, des déchets caractéristiques de l’acti-

vité paléométallurgique (battitures et billes de scorie), 

suggérant la présence d’un atelier à proximité immé-

diate. Le bâtiment en pierre est élevé sur ces remblais : 

sa façade donne directement sur le front de rue et un 

mur de refend subdivise l’espace interne. Récupérés en 

grande partie, ces murs reposent sur de solides fonda-

tions débordantes en moellons de grès houiller, larges 

de 0,70 m et profondes de 0,60 m. Sur ces fondations 

en pierres sèches repose un mur large de 0,50 m, fait 

de moellons de grès houiller également, liés au mortier 

blanc.

La destruction des maçonneries, après l’abandon du 

bâtiment dès la fi n du Haut-Empire, est vraisemblable-

ment liée aux nécessités d’approvisionner en matériaux 

la bourgade du Bas Moyen Âge. Les récupérateurs ont 

principalement emporté les moellons taillés qui permet-

tent de recomposer un petit appareil régulier, en vue 

d’alimenter un chantier de construction certainement 

établi non loin des ruines. L’ensemble des vestiges a été 

ensuite masqué par un dépôt très épais de terres noires 

humifères, laissant place, sur la carte de Ferraris (1771-

1778), à un jardin voisinant avec une nouvelle bâtisse 

édifi ée à l’angle des rues Pokiétonov et Charlemagne.

Denis Henrard et Frédéric Hanut

En 2001, une emprise de 24 ha a pu être diagnostiquée 

d’un seul tenant dans la zone d’activité économique 

de Villers-le-Bouillet (Loicq & Marchal, 2002). Les 

sondages ont permis de déceler des traces d’occupa-

tions romaines et protohistoriques au nord de l’éva-

luation (carte : 1), ainsi qu’un noyau d’occupation du 

Haut Moyen Âge dans son angle sud-est, au lieu-dit 

« A Lohincou » (parc. cad. : Villers-le-Bouillet, 1re Div., 

Sect. A, nos  525b, 533l et 549h). Seul ce dernier site 

a fait l’objet d’une fouille extensive, révélant quelque 

652 structures en creux sur une superfi cie d’environ 

2,65 ha (carte : 2 ; Henrard, 2012). Une partie minime 

du site « A Lohincou » est attribuable à l’époque gallo-

romaine et fait l’objet de cette notice.

Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : 

la composante romaine du site 

« A Lohincou »
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Jupille-sur-Meuse, rue Pokiétonov : façade de bâtiment donnant sur une rue empierrée dans un quartier au sud-est de l’agglomération 
romaine (infographie D. Mattiuz, © FCJW).
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