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Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : 
occupation romaine rue de Vinalmont

Gianni Gava

En février 2015, l'entreprise Thomas & Piron a débuté 
l'implantation d'un nouveau lotissement résiden-
tiel à Villers-le-Bouillet, rue de Vinalmont (entre les 
nos 2 et 4) à proximité de la ferme de la Croix (parc. 
cad.  : 1re  Div., Sect.  A, no  244y  ; coord. Lambert  : 
212961 est/141121 nord).

Le creusement des tranchées d'égouttage a fait 
apparaître un niveau de tuiles romaines (gros frag-
ments jusqu'à un quart de tegula) à une profondeur 
de 1,2 m sous le niveau du sol actuel (soit au niveau 
de la semelle de fondation de l'égout). Cette couche 
archéologique (4) se situe à l'extrémité nord du lotis-

sement. Lors de notre passage sur les lieux, ces débris 
occupaient la largeur de la tranchée (1,5  m) sur une 
longueur de 23 m. Ils s'étendent vraisemblablement au 
nord et au sud de la future voirie.

Quelques tessons romains ont aussi été relevés (frag-
ments de fond de vase en sigillée d'Argonne, de mortier à 
lèvre en collerette, de pot à bord rentrant, etc.). La nature 
de cette occupation d'époque romaine est actuellement 
indéterminée mais elle est sans doute à mettre en 
relation avec d'autres vestiges romains, attribués à une 
implantation de type relais (2) et à une petite nécropole 
(3), découverts il y a quelques années dans le zoning 
industriel voisin et le long de la rue Le  Marais (Gava 
& Dardenne, 1991-1992  ;  Marchal & Gustin, 1999  ; 
Marchal & Loicq, 2003). Les vestiges romains découverts 
dans le zoning industriel se répartissent de part et d'autre 
d'une voie romaine empierrée (1 ; Marchal, 2001) dont le 
prolongement passe très probablement à 150 m au sud-
sud-est des vestiges découverts en 2015.
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Villers-le-Bouillet : vestiges d'occupation romaine: 1. Route ; 2. Emplacements des 
fouilles menées par le Service de l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) en 2000-2003 ; 3. Intervention du CAHC 
en 1990 ; 4. Vestiges découverts en 2015 ; 5. Rue Le Marais ; 6. Rue de Vinalmont.


