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L’environnement archéologique du site

Une voie romaine empierrée (carte : 3) a été fouillée 

au sein de la zone d’activité économique. Son tracé 

longe la rupture de pente du plateau, probablement en 

connexion, vers l’est, avec la voie principale Tongres-

Arlon, distante de 5 km. En direction de l’ouest, la voie 

déboucherait sur la vallée de la Mehaigne en contrebas 

de Wanzoule, où une nécropole à incinération en usage 

de la fi n de l’époque de La Tène au milieu du 3e siècle 

a  été reconnue, au lieu dit « Bois de Robaumont » 

(Destexhe, 2010, p. 48). 

À Villers-le-Bouillet, la voie est jalonnée par deux 

groupes de sépultures du Haut-Empire (carte : 4 et 5 ; 

Marchal & Loicq, 2003 ; Gustin & Marchal, 2003) et 

bordée de traces d’occupations mal défi nies (Marchal & 

Gustin, 1999). Elle peut également être mise en relation, 

via un éventuel diverticule conservé sous la forme d’un 

chemin agricole (carte : 6), avec une villa de taille impo-

sante, au lieu-dit « A Trou » (carte : 7), environ 1 300 m 

au nord-ouest du site « A Lohincou ». Le corps résiden-

tiel de cette villa semble désaff ecté dans le courant du 

3e siècle, mais livre encore quelques témoins mobiliers 

du Bas-Empire, tels qu’une monnaie (aes) d’Arcadius 

frappée à Antioche entre 395 et 408 apr. J.-C., de la 

sigillée d’Argonne décorée à la molette (groupe 1 de 

W. Hübener, 1968) et une casserole Alzei 27 en céra-

mique de Mayen (Dandoy & Willems, 1995). 

Les vestiges gallo-romains

L’occupation romaine du site est caractérisée par deux 

bâtiments quadrangulaires (Bât. 1 et Bât. 2), fortement 

altérés par l’érosion agricole, et conservés sous la forme 

de tranchées de fondation d’une quinzaine de centi-

mètres de profondeur maximum. L’angle nord-ouest 

du bâtiment 1 a conservé une assise de blocs de grès 

agencés en appareillage incliné. Ces deux bâtiments 

sont alignés de part et d’autre d’un fossé-drain recti-

ligne (F243) qui a subi une phase de curage à situer, sur 

base du maigre corpus céramique associé, entre 150 et 

280 apr. J.-C. 

Le fait F161 consiste en une structure en creux de plan 

carré (dimensions internes de 125 cm de côté). Ses parois 

sont parfaitement verticales et parementées à l’aide d’un 

appareillage soigné, constitué de blocs de grès équarris 

et liés au limon. La fouille mécanique de cette structure 

s’est achevée à 380 cm de profondeur, sans en livrer la 

base. Le matériel céramique associé à son remblai situe-

rait son abandon entre 90 et 140 apr. J.-C. L’ensemble 
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Carte de l’environnement archéologique du site : 1. Parcelle diagnostiquée (en grisé), avec traces d’occupations romaines et 
protohistoriques ; 2. Emprise et vestiges romains du site « A Lohincou » ; 3. Voie romaine et traces d’occupations riveraines ; 
4. Sépultures du Haut-Empire de Villers-le-Bouillet ; 5. Sépultures du Haut-Empire de Vinalmont ; 6. Chemin agricole, éventuel 
diverticule romain ; 7. Villa romaine « A Trou » (relevé et infographie F. Giraldo Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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