
D'une manière générale, la chaussée de 
Villers-le-Bouillet con-espond bien à ce que 
l'on connaît du mode de construction des 
voies romaines. Quelques éléments, cou
rants ou sporadiques, ne se retrouvent 
cependant pas. Ainsi, la présence d'un 
bombement central destiné à !'évacuation 
des eaux de pluies vers les fossés latéraux 
ne peut être attestée, peut-être à cause du 
mauvais état de conservation de ce secteur. 
De même, nous n'avons repéré aucune 
trace d'éventuelles ornières guide-roues, ni 
de pistes latérales destinées aux cavaliers et 
aux troupeaux. Nous n'avons pas non plus 
repéré de fossés-limite, généralement situés 
à une vingtaine de mètres de la route et des
tinés à maté1ialiser l'emptise publique par 
rapp01t aux zones cultivables ou à bâtir. 
L'absence de ces deux derniers éléments 
peut cependant s'expliquer par la présence 
de l'habitat bordier traversé par la chaussée. 

Dans la typologie des voies romaines, 
la chaussée semble, de par ses dimensions, 
appartenir à une voie relativement impor
tante. La surface roulante restituée, qui 
permettait, rappelons-le, le croisement de 
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charrois, laisse supposer un axe fréquenté. 
Il faut cependant tempérer ces considéra
tions vu la faible dimension du tronçon 
dégagé, environ 50 m. 

Au stade actuel de l'étude, il n'est pas 
possible de proposer une chronologie pré
cise de !'occupation. Tout au plus, la pré
sence d'un sesterce représentant Antonin le 
Pieux, alors César sous le règne d'Hadrien 
en 138, nous fournit un terminus ante quem 
pour la construction de la chaussée. 

Nous sommes donc en présence d'une 
voie romaine dans un état de conservation 
satisfaisant, en interaction manifeste avec 
une occupation riveraine. La voie témoi
gne d'aménagements destinés à permettre 
l'accès à l'habitat (élargissement de la sur
face roulante, interruption de fossés). 
L'habitat permet le ravitaillement en eau. 
Les nombreuses scories disséminées sur le 
site attestent le travail du métal, peut-être 
en relation avec la réparation des chariots. 

Nous amions donc tendance à interpréter 
l'habitat comme un relais routier. Il n'est 
cependant pas possible de préciser s'il 
offrait d'autres commodités aux voyageurs. 
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En 1999, le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, grâce au soutien du 
Ministère de la Région wallonne, a pour
suivi ses recherches sur le site du « Thier 
d'Olne » à Engis (parc. cad.: Engis, 
3e Div., Sect. A, n° 18311 ; coord. Lambert: 
218,620 est/137,950 nord). La campagne 
de fouilles 1999 a permis d'étudier une sur
face de 120 m2 située au sud-est des sec
teurs fouillés depuis 1997. Ce travail a per
mis de suivre le prolongement de plusieurs 
structures dégagées les années précédentes 
(DARDENNE L., GAVA G., GAVA S. & 
WITVROUW J., 1998. Engis/Hermalle-sous 
Huy : le centre domanial du Haut Moyen 
Age au «Thier d'Olne», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 111). 

Durant la période mérovingienne 
(seconde moitié du vue siècle-première 
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moitié du VIIIe siècle), l'installation du 
« Thier d'Olne » comprenait un petit bâti
ment d'habitation (8 m x 4 m) construit sur 
sablières et relié à un enclos palissadé. Ce 
dernier délimitait une surface d'environ 
500 m2. Au centre del' enclos prenait place 
un édifice funéraire construit en pierre. 
Mausolée primitif de la famille aristocra
tique occupant les lieux, il était associé à 
une trentaine de sépultures rassemblées à 
l'intérieur et à proximité immédiate de ses 
murs. 

Les campagnes précédentes avaient 
aussi révélé l'existence d'un second groupe 
de sépultures, contemporain du premier, 
mais nettement distinct sur le plan topogra
phique : ce second groupe était disposé à 
l'extérieur et au sud-ouest de la palissade. 
La campagne de fouilles 1999 a permis de 


