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Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet :  
un petit ensemble funéraire gallo-romain 
dans son contexte archéologique, le site 
de la rue Le Marais

Sophie de Bernardy de Sigoyer, Denis Henrard, 
Frédéric Taildeman, Olivier Collette  
et Frédéric Hanut

Du 10 au 31 mars 2014, le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) a pratiqué une fouille à Villers-
le-Bouillet, rue Le  Marais au lieu-dit «  Derrière les 
jardins  » (parc. cad.  : Villers-le-Bouillet, 1re  Div., 
Sect.  A, no  486k), sur une surface de 2  689  m². Ces 
recherches font suite à l'évaluation réalisée en 2002 par 
l'asbl Les Chercheurs de la Wallonie (Marchal & Loicq, 
2003). Cette dernière a mis en évidence une occupa-
tion protohistorique et, en bordure de la rue Le Marais, 
la présence d'une petite nécropole romaine qui a livré 
neuf structures potentielles dont seules deux ont été 
fouillées et identifiées à des tombes à incinération 
secondaire. L'une d'elle renfermait un gobelet de type 
Niederbieber 32 attribuable à la fin du 2e ou au début du 
3e siècle apr. J.-C. 

L'environnement archéologique du site

Les vestiges d'une voie romaine empierrée ont été 
relevés à 60 m au nord-est, rue de la Métallurgie (2  ; 
Marchal & Gustin, 2000 ; Marchal, 2001). Le tracé de 
cette chaussée encadrée par deux fossés latéraux a été 

reconnu sur une distance de 150 m. Sa trajectoire longe 
la rupture de pente du plateau et est probablement en 
connexion, vers le nord-est, avec la voie principale 
Tongres-Arlon. En direction du sud-ouest, la voie 
déboucherait sur la vallée de la Mehaigne en contre-
bas de Wanzoule, où une nécropole à incinération en 
usage de la fin de l'époque de La  Tène au milieu du 
3e siècle a été reconnue, au lieu dit « Bois de Robau-
mont » (Destexhe, 2010). Cette voie pourrait être mise 
en relation, via un éventuel diverticule conservé sous 
la forme d'un chemin agricole (6), avec une villa de 
taille imposante, au lieu-dit « A Trou » (7).

Les traces d'une occupation riveraine ont été mises 
au jour au nord de cette voie sur le site de la rue de 
la Métallurgie (2) et sur le site «  A Lohincou  » (3 et 
4 ; Marchal & Loicq, 2002 ; 2007 ; Henrard & Hanut, 
2014). Ce dernier est caractérisé par des structures 
datées entre le tournant des 1er et 2e siècles et la fin du 
3e siècle apr. J.-C.

Deux espaces funéraires du Haut-Empire, distants 
l'un de l'autre de 1,5 km, jalonnent la chaussée sur son 
flanc sud. Celui dont il sera question dans cet article 
est situé en bordure de la rue Le Marais (1). La seconde 
sise à Wanze/Vinalmont (5) a livré 16 sépultures à inci-
nération datées de la fin du 1er et du 2e siècle apr. J.-C. 
(Gustin & Marchal, 2003). 

La zone fouillée en 2014 englobe des vestiges liés à un 
petit ensemble funéraire gallo-romain et à l'empreinte 
de la voie antique en lien avec un réseau fossoyé. 

Les structures archéologiques de  
l'ensemble funéraire

L'ensemble du site ayant subi une forte érosion, la 
majorité des faits ne sont conservés qu'entre 5 et 20 cm 
de profondeur. Ceci pourrait expliquer que les struc-
tures appréhendées en 2002 n'ont pu être retrouvées 
en 2014. Outre les deux tombes à incinération fouillées 
lors de l'évaluation de 2002, l'espace funéraire inclut 
sept structures complémentaires dont trois sépultures 
secondaires à incinération (F4, F8 et F11), une fosse 
à incinération (F3) et trois zones de concentration de 
matériel à la surface du décapage (F6, F9 et F17). 

Le remblai de comblement du fait  F4, une fosse 
quadrangulaire de 1,3  m de côté, recèle des restes 
osseux, des résidus de crémation épars et quatre clous 
ainsi que des fragments d'un récipient de céramique 
commune en terre grise, d'un couvercle en céramique 
commune claire, d'un bord de cruche amphore de 
type mosan 1 et d'une panse en céramique commune 
sombre. Le dépôt funéraire secondaire associe un pot 
à cuire en céramique commune engobée et des pièces 
métalliques dont une paire de forces, un élément en 
plomb non identifié et un dépôt d'objets en bronze 


