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intervention. Le Service de l’ archéo logie introduisit dès 

lors une déclaration de découverte fortuite et procéda à 

l’évaluation archéologique du 31 mai au 14 juin 2013.

Le hameau d’Odet est établi dans une zone du 

Condroz qui fut rarement investiguée bien que les 

volumes du Bulletin de l’Institut archéologique liégeois 

foisonnent de signalements archéologiques lapidaires 

pour cette région. Diverses mentions indiquent la pré-

sence d’une « grande villa romaine » au lieu-dit « Tièr 

Laurent ». Ces substructions auraient été découvertes 

avant 1900-1901 par M. Firmin Hénaux. Ce dernier a 

d’ailleurs fait don au musée Curtius des objets recueillis 

au cours de ses recherches. Durant ses investigations, 

il aurait également découvert des sépultures rattachées 

à la période dite « franque » au milieu des décombres 

de la villa (Halkin, 1899, p. XXVII-XXVIII ; De Puydt, 

1900, p. XXI ; Renard, 1903, p. 96 ; Renard-Grenson, 

1911, p. 256-257).

La voie romaine reliant Arlon à Tongres est loca-

lisée à 3,5 km à l’est d’Odet. Le terrain concerné par 

l’ évaluation est situé sur le Tièr Laurent, chemin de crête 

reliant le hameau d’Odet au village de Bois-et-Borsu. 

Cette chaussée est traditionnellement assimilée à un 

diverticule de la voie Tongres-Arlon.

En 1902, lors de la construction d’une maison à Borsu, 

une grande sépulture de 6,25 m de diamètre dotée de 

36 objets fut découverte puis fouillée complètement en 

1907 (Hénaux, 1907). D’autre part un tumulus s’élevait 

à Fontenoy aux abords de la route de Bois-et-Borsu 

à Verlée, à 1,5 km au sud-ouest du hameau d’Odet. 

Il fi t également l’objet d’une fouille en 1908 (Renard-

Grenson, 1908, p. 369-370).

Le contexte naturel

Le terrain est établi au sein du moyen plateau du vrai 

Condroz sur le sommet d’un petit tige orienté sud-

ouest/ nord-est. Celui-ci est recoupé par les vallonne-

ments du Hoyoux supérieur dont le vallon du ruisseau 

de Rigole au sud. Le site occupe une étendue plane à 

la cote 308 sur une largeur d’environ 250 m. La zone 

sommitale du tige est bordée de pentes moyennes vers 

le sud (7-10 %) et de pentes fortes vers le nord (> 10 %).

Le sous-sol est marqué par la présence de terrains 

houillers dotés de grès et de schistes accompagnés d’un 

peu de houille. Ils forment le cœur d’un petit synclinal 

dont les versants sont formés de calcaires viséens.

Les sols du terrain sont constitués de limon peu épais, 

caillouteux à charge schisteuse (GbBf2). Le développe-

ment de profi l indique la présence d’un horizon struc-

tural. Ceci peut être l’indice d’une érosion des sols. 

Le drainage y est globalement favorable mais devient 

défi cient à l’extrémité sud-est du terrain. La limite des 

terrains houillers en contrebas du tige est marquée par 

Situation des vestiges romains localisés et reconnus autour du hameau d’Odet. En blanc : emplacement de la parcelle évaluée. 
En hachuré : chemin de crête.


