
leur datation par archéomagnétisme. Le 
remblai de quelques fosses contenait, entre 
autres, des fragments de torchis et de 
parois de fours dont certaines portaient des 
traces de vitrification. L'examen du maté
riel recueilli permet de situer l'occupation 
en cet endroit dès la fin du rer siècle de 
notre ère. Le site fut encore occupé tardi
vement, comme en témoignent les vestiges 
d'un petit bâtiment. Ce dernier remonte 
aux xve-xvre siècles, quelques éléments 
autorisant toutefois une datation au 
xrve siècle. Les fouilles se poursuivront 
dans le courant de l'année 2000. L'ex
tension du chantier vers l'ouest permettra 
peut-être de compléter Je plan du second 
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édifice repéré et d'affiner la compréhen
sion des occupations successives du site à 
l'époque romaine. 

- Une troisième et brève intervention a 
été menée à l'angle de la rue de Visé et du 
Thier des Minimes (parc. cad. : Liège, 
2oe Div., Sect.A, n°8 5371, 537k., 53gg et 
538f), préalablement à la construction 
imminente d'un établissement bancaire. 
Une tranchée a été réalisée afin d'établir un 
diagnostic de la zone située en contrebas 
du plateau. L'examen rapide des coupes a 
permis de confirmer la situation de cette 
zone en contexte alluvial. Quelques traces 
d'une occupation post-médiévale en bord 
de Meuse y furent décelées. 

voie romaine et occupation riveraine 
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Le site est situé sur le tenitoire de la com
mune de Villers-le-Bouillet, dans le zoning 
indust1iel (parc. cad. : Liège, 1 rc Div., Sect. 
B, n° 490d; coord. Lambert: 213,630 est/ 
141,450 nord). La construction par la S.A. 
Malysse d'un vaste centre logistique médi
cal avait amené la découverture d'une 
emprise d'environ 2,5 ha sur laquelle 
G. Gava, membre du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, repéra les traces d'une 
occupation gallo-romaine. Une opération 
de sauvetage fut dès lors programmée par 
Jean-Marc Léotard (Service de l' Archéo
logique, Direction de Liège I, MRW) et 
confiée à l'équipe de fouilles attachée à 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie. 

Une fois encore, le soutien de la SPI+, 
en la personne de Mme Françoise Lejeune, 
permit de surmonter bien des obstacles et 
la compréhension du promoteur, Paul 
Malysse, s'avéra déterminante. L'interven
tion a fait l'objet d'un rapport préliminaire 
(MARCHAL J.-Ph. & GUSTIN M., 2000. 
Voie romaine et Occupation riveraine à 
Villers-le-Bouillet, Bulletin des Cher
cheurs de la Wallonie, XXXIX, p. 83-101). 

Les vestiges se répartissent sur le ver
sant d'un plateau qui affecte une légère 
déclivité ouest/est. Ils se composent des 
restes d'une voie romaine qui se développe 
sur l'intégralité du versant et d'une occu
pation riveraine, principalement située sur 
le coté nord de la chaussée, à l'approche du 

110 

plateau. A cet endroit, d'impmtantes sur
faces actuellement non bâties pomTaient 
être utilement sondées de manière à appré
hender l'importance de l'occupation. 

A l'heure actuelle, nos connaissances 
sur l'habitat se limitent à 24 fosses, 
17 trous de pieux et 2 puits maçonnés. 
Aucune forme d'agencement ne transpa
raît dans la disposition des pieux, mais il 
est à craindre qu'un nombre indétermi
nable d'entre eux n'aient disparu lors des 
travaux de terrassement préalables. Les 
fosses liées à l'occupation témoignent de 
formes, de dimensions et de profondeurs 
très variables. Il faut cependant signaler la 
récurrence des rejets provenant d'aires de 
combustion de même que des scories. 

Les deux puits présentent un cuvelage 
en pierres brutes ou sommairement équar
ries disposées avec soin. Ils ont été explo
rés jusqu'à une profondeur d'environ 5 m. 
Situés en dehors des zones bâties, ils 
feront probablement l'objet d'une opéra
tion de restauration et de mise en valeur. 

La voie romaine a été suivie sur une dis
tance de 50 m. Un premier tronçon, préa
lablement découvert au bulldozer lors des 
travaux de nivellement, a été dégagé en 
planimétrie. Par la suite, notre décapage a 
permis d'en suivre le développement vers 
J' est et d'y positionner quatre sondages 
transversaux. L'emprise de la chaussée a 
été décaissée sur une profondeur moyenne 


