
Meuse, mène de Herstal à Tongres. Aux 
abords immédiats du chemin, deux puits 
ont été localisés ainsi que les vestiges d'un 

petit habitat encore mal défini. Commen
cées en décembre, les recherches se 
poursuivront jusqu'au printemps 2001. 

Villers-le-BouilletNillers-le-Bouillet voie 
romaine rue de la Métallurgie 

Jean-Philippe MARCHAL 

En décembre 1998, la construction 
d'un vaste centre logistique médical rue 
de la Métallurgie à Villers-le-Bouillet 
avait permis la découverte d'un tronçon 
de voie romaine qui avait pu être suivi 
sur une distance de 50 m et d'une petite 
occupation riveraine qui lui était liée 
(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). En septembre 2000, la surveillance 
systématique des permis d'urbanisme 
effectuée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) a permis de 
repérer une demande relative au terrain 
situé en vis-à-vis, dans le prolongement 
direct de la chaussée (parc. cad. : Liège, 
pe Div., Sect. A, n° 571\ coord. Lam
bert: 213,630 est/141,450 nord). Une 
clause archéologique destinée à permettre 
l'exécution de fouilles préalables au 
début des travaux a dès lors été rajoutée 
au permis d'urbanisme, et le promoteur 
personnellement contacté pour en fixer 
les modalités. Peu après, une banale tour
née d'inspection a permis de constater le 
début des travaux préalablement à 
l'obtention du permis. A la demande de 
Jean-Marc Léotard, archéologue provin
cial, l' Administration communale de 
Villers-le-Bouillet fit procéder à l'an-êt 
des travaux avant que Jean Lentz, fonc
tionnaire délégué de la DGATLP 
(Direction de Liège II, MRW), ne fasse 
constater l'infraction et n'enjoigne au 
promoteur d'autoriser les fouilles pen-
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dant le délai légal de 30 jours qui suit la 
notification d'un permis par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins de la com
mune. L'équipe de fouille attachée à 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie a 
ainsi pu effectuer l'évaluation archéolo
gique de l'emprise menacée. Les 
terrassements effectués préalablement à 
notre intervention, se situaient malheu
reusement à l'emplacement exact du 
passage de la chaussée, qu'il s'agisse 
d'excavations liées à la construction d'un 
chemin de montage ou à la pose de citer
nes. Le radier de même que le fossé 
latéral sud transparaissaient clairement 
dans les tranchées. Notre intervention 
s'est alors concentrée sur les abords 
immédiats de la route, dans les limites de 
l'emprise. Une découverture extensive, 
réalisée dans les endroits encore accessi
bles, n'a révélé la présence d'aucune 
structure archéologique. Trois tranchées 
de sondages ont ensuite été ouvertes per
pendiculairement à 1' axe de la chaussée 
dans le prolongement des travaux de 
construction. A cet endroit, malheureuse
ment le terrain s'est révélé fortement 
perturbé par des travaux de nivellement 
récents, sans doute liés à !'aménagement 
du parc industriel. Seul le fond des deux 
fossés latéraux a pu être repéré. Ils auront 
au moins permis de préciser l'axe de la 
chaussée qui nous est maintenant connue 
sur une distance approximative de 150 m 
et dont le tracé pounait peut-être, être 
suivi sporadiquement sur plusieurs kilo
mètres dans son prolongement est. 


