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Neupré/Neuville-en-Condroz : traces 
d'occupations du Haut-Empire au lieu-dit 
« Quatre Bonniers »

Denis Henrard

Les 12 et 13 avril 2017, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 
du patrimoine) a procédé au suivi archéologique des 
travaux de terrassement préalables à la construction 
d'un ensemble de quatre maisons unifamiliales en 
bordure de la rue Aux Quatre Bonniers (parc. cad.  : 
Neupré, 1re Div., Sect. C, no 232h ; coord. Lambert 72 au 
centre : 226720  est/138116  nord). En 1996, quelques 
traces éparses d'époque gallo-romaine avaient déjà été 
signalées sur la parcelle adjacente, numérotée 233d au 
cadastre (Gustin, 1996-1997).

Le village de Neuville-en-Condroz occupe la frange 
limoneuse du Condroz ardennais, terroir dont la 
romanisation prend la forme d'un « paysage de villas » 
sous le Haut-Empire (voir Roymans & Derk, 2011 
pour l'historiographie de l'expression  ; Witvrouw, 
1987-1988, p. 45 pour la carte archéologique locale). 
Une villa gallo-romaine de taille imposante est implan-
tée au lieu-dit «  Arvy  », à 1  200  m au sud-ouest du 
noyau villageois, tandis qu'une éventuelle voie romaine 
secondaire venant de Clavier rejoindrait la Meuse en 
passant par Ehein et Neuville (Witvrouw, 1987-1988, 
p.  28). Le site des «  Quatre Bonniers  » se trouve lui 
à la périphérie sud du noyau villageois, sur un léger 
bombement topographique marquant l'interfluve 
entre les ruisseaux d'Ehein et de la Neuville. 

Nos observations corroborent celles réalisées en 
1996 : le terrain montre, à la base de la couche arable, 
un épandage constitué de fragments de tuiles d'allure 
romaine. Ces matériaux apparaissent en position de 
remblai et fort fragmentés. Ils ne sont associés à aucun 
mobilier permettant une datation quelconque de la 
mise en place de ce dépôt. Notons toutefois la présence 
de quelques briques mal cuites d'aspect plus moderne, 
qui renvoient peut-être à la présence d'une ancienne 
briqueterie signalée à proximité directe du site (Filée, 
1994, p.  159). Deux fosses ont également pu être 
observées dans le talus méridional du terrassement. 
Elles sont conservées sur une profondeur maximale 
de 50 cm et montrent un profil de creusement à fond 
plan et aux parois subverticales. L'une d'elles accueille 
un petit foyer rudimentaire dans la partie supérieure 
de son comblement d'abandon. Le matériel archéo-
logique associé au remplissage de ces deux structures 
en creux comporte de nombreux fragments de tuiles 
d'allure romaine ainsi que six tessons de céramique 
permettant de restituer deux récipients dont les types 

indiquent clairement le Haut-Empire romain. Il s'agit 
d'une probable petite jatte à pâte blanchâtre et surface 
gris clair, à lèvre simple rentrante légèrement épais-
sie et soulignée d'un sillon concentrique sur sa face 
externe, ainsi que d'un mortier à pâte orange clair, à 
lèvre en collerette repliée vers l'intérieur.

Dans son article de 1996, visiblement dépitée par 
les conditions de son intervention de sauvetage, 
Michèle  Gustin soulignait l'impérieuse nécessité 
d'offrir aux archéologues un arsenal législatif propre 
à garantir une optique préventive à leurs opérations. 
Une vingtaine d'années plus tard, force est de constater 
que, malgré une clause urbanistique préconisant une 
évaluation préalable de la parcelle et la bonne volonté 
du maître d'ouvrage, c'est cette fois-ci le manque de 
moyens disponibles au sein du Service de l'archéolo-
gie qui a conduit à limiter nos observations à un suivi 
sommaire des travaux de terrassements, peu propice 
à l'appréhension de vestiges parfois fugaces en milieu 
rural.

Je remercie vivement les membres de l'asbl Mémoire 
de Neupré, de même que Jacques  Witvrouw, pour le 
partage de leur connaissance intime du patrimoine 
local et leur aide précieuse sur le terrain.
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