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Les recherches effectuées à Flamierge 
et à Wyompont (Erneuville) (coord. Lam
bert : 235,900 est/86,500 nord; parc. cad. : 
Bertogne, 2e Div., Sect. B, n° 819" et Ten
neville, 3e Div, Sect. D, n° 18d) en 2001 
ont poursuivi l'analyse de la traversée de 
l'Ourthe par la chaussée romaine Arlon
Tongres dans le cadre d'un projet consacré 
à l'archéologie en milieu aquatique. Les 
sujets privilégiés en 2001 ont été l'examen 
des berges anciennes en relation avec la 
construction routière et la prospection sys
tématique du fond de la rivière. 

Comme les années précédentes, les tra
vaux ont été menés avec la collaboration 
du Centre de Recherches archéologiques 
fluviales (CRAF), de Stéphane Pirson, 
géologue attaché à l' ASBL Association 
wallonne d'Etudes mégalithiques, des ser
vices de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, Direction de Luxem
bourg, Direction de Namur, MRW). En 
outre, s'est joint le concours d'Ann Def
gnée et André-V. Munaut, du Laboratoire 
de Palynologie de l'UCL pour l'étude 
palynologique. Dans le cadre de la pros
pection systématique du fond de la rivière, 

l'association du Centre de Prospections et 
de Recherches historiques (CPRH) a 
effectué un contrôle supplémentaire aux 
détecteurs à métaux dans les limites de 
l'intervention programmée. 

A Flamierge sur la rive droite, la voie 
antique venant d'Arlon emprunte le fond 
d'un ancien chenal de la rivière qui facilite 
ainsi sa mise à l'eau. La smface carrossa
ble est constituée par une couche de galets 
de rivière, denses et très tassés. Les traces 
du charroi ancien sont bien marquées par 
des ornières. La zone qui longe le bas-côté 
méridional contenait des pierres brutes 
volumineuses, posant dans le désordre 
dans une couche d'alluvions. L'examen de 
ce secteur a mis en évidence l'antérimité 
de ce niveau par rapport à la mise en ser
vice du chenal à des fins routières. 

Sur la rive gauche, à Wyompont, l' amé
nagement est différent. On retrouve le 
même empierrement de galets, présentant 
une texture serrée et une surface très dure, 
mais on n'y distingue plus d'ornière, ni de 
tassement imputable au trafic. Au point de 
rupture de la berge ancienne, les vestiges 
d'une construction routière massive et 
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Vue de mise à l'eau de la voie, sur la rive 
gauche à Wyompont. 


