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à importante de résidus de crémation (cendres et char-
bons de bois), une faible charge d'esquilles osseuses 
calcinées et trois tessons. La datation de cette structure 
est sujette à caution. Le matériel céramique fragmen-
taire a été identifi é comme appartenant à une bouteille 
ou à un pot de forme haute en terra nigra dont la 
production est attestée entre le 1er siècle et 130 apr. J.-C. 
Or la datation sur charbon de bois provenant de bois 
d'aubier de chêne établie entre 86 av. J.-C. et 20 av. J.-C. 
(RICH-21821 ; 2068 ± 33 BP) ne correspond pas à celle 
de la céramique.

Les structures  F6, F9 et F17 sont défi nies comme 
des concentrations de matériel à la surface du déca-
page, dont aucun creusement n'a pu être discerné. La 
présence de charbons de bois et de cendres y est récur-
rente. Le fait F6 recèle, outre une esquille osseuse, un 
fragment d'épingle à cheveux en bronze, un éclat de 
silex et un fond de cruche mosane à base annulaire dont 
la fourchette chronologique est calée entre la fi n du 
1er siècle et le 3e siècle apr. J.-C. Le fait F9 contient une 

dizaine d'esquilles osseuses calcinées et des fragments 
d'un gobelet en pâte savonneuse comportant peut-être 
un engobe doré qui semble avoir brûlé. Ce récipient 
est daté entre la fi n du 1er et le 2e  siècle apr.  J.-C. Le 
fait F17 comporte des fragments d'un pot-tonnelet en 
terra rubra dont la panse est décorée de guillochis et 
de bourrelets dont la production est placée au 1er siècle 
apr. J.-C.

Ces concentrations de matériel sont dispersées au 
sein de la nécropole et se retrouvent parfois à proxi-
mité immédiate de tombes.

Le réseau fossoyé et l'empreinte de la 
chaussée romaine 

Un double fossé (F19-F30), parallèle à la voie antique, 
s'interrompt à hauteur de l'ensemble funéraire établi 
en bordure de la voirie. Le fossé F32, perpendiculaire à 
F19-F30, se perd à 5,8 m de leur intersection supposée. 
Ces structures pourraient avoir joué un rôle de fossé-

Villers-le-Bouillet  : plan général de la zone fouillée en 2014, rue Le Marais (relevés et infographie F. Taildeman et S. de Bernardy 
de Sigoyer, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Structures découvertes lors de l’évaluation en 2002 
incluant 2 tombes (en grisé) et non repérées en 2014

Sépultures à incinération attestées

Concentrations de matériel à la surface de décapage
ou sépultures arasées et détruites

Fosse à incinération

Empreinte de la chaussée antique
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