
surélevée ont été mis au jour. Au-delà du 
point de rupture en direction de la vallée, 
la couche de galets est dédoublée; ceux-ci 
sont séparés par un niveau d'alluvions gri
ses contenants des petits morceaux de 
branches, manifestement charriés par la 
rivière. Dans cette zone, le niveau supé
rieur des galets contient aussi des petites 
plaquettes de schiste, incorporées dans sa 
texture. Cet empierrement supélieur de 
galets n'est pratiquement pas présent dans 
la zone qui longe la voie au nord; son 
extension maximale a pu y être partielle
ment notée. Au sud de la voie par contre, 
on l'observe sur une largeur de plus de 
6 m. La présence des éléments de schiste 
amène à le différencier des cailloutis ne 
contenant que des galets; cette observa
tion conjuguée à l'analyse géologique 
suggère l'hypothèse d'une intervention 
humaine pour la réalisation de cette 
surface. 

L'assise de la voie est établie sur le 
niveau supérieur de galets. Elle est com
posée de deux murets en pierre de schiste 
encadrant un blocage de caillasse de 
schiste également, noyée dans de l'argile 
beige, épais de 0,50 m. Elle mesure 3,80 m 
de largeur et est conservée sur une hauteur 
de 0,40 à 0,60 m, soit quatre à cinq assises, 
par rapport au niveau des bas-côtés 
contemporains. 

Les deux murs larges de 1,23 m au sud 
et 1,11 m au nord ont été ancrés dans les 
galets. Ils ont été établis dans des tran
chées creusées à travers les deux couches 
de galets à une profondeur de plus de 
30 cm. Ils sont élevés avec des pierres de 
schiste, de gabarit et de morphologie 
divers, reliées avec de l'argile chamois. Ils 
présentent un double parement de pierres 
équarries, disposées en assises irrégulières 
qui encadrent un blocage de cailloux et 
plaquettes de schiste bruts ainsi que quel
ques galets de rivière. 

Au sud, le dernier lit est constitué par 
de volumineuses dalles en schiste, som
mairement équarries ; certaines sont 
disposées perpendiculairement à l'axe de 
la voie; les plus grandes recouvrent toute 
la largeur du mur et parfois débordent sur 
le blocage intérieur de l'assise de la voie. 
Au-delà de la berge ancienne, vers la 
rivière, la construction de la voie est 
moins spectaculaire; une assise de pierres 
de schiste pose sur les galets ; l'extrémité 
méridionale est soutenue par des grandes 
dalles semblables à celles du tronçon pré
cédemment décrit, mais aussi à celles 
observées au fond de la rivière, 
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découvertes cet été et lors des précédents 
sondages. 

Au sud de la voie, l'empierrement 
supérieur de galets, enrichi de quelques 
petites plaquettes de schiste constitue le 
bas-côté; au nord, la route est longée par 
un empierrement de plaquettes de schiste 
posées à plat. 

Un ouvrage particulièrement robuste 
s'imposait en ce point précis qui corres
pond à la mise à l'eau de la voie. A sud, du 
côté de l'amont, la construction devait en 
outre pouvoir résister aux assauts du cou
rant et des crues. 

La rivière finit par ébranler cette remar
quable réalisation; l'extrémité fut en effet 
démolie, comme en témoignent des dalles 
en schiste retrouvées en position oblique, 
orientées vers l'extérieur de la voie et 
enlisées dans des alluvions sur toute la lar
geur carrossable et sur les bas-côtés. Cette 
destruction fut recouverte par des allu
vions ; ensuite la voie fut rechargée par un 
nouvel apport de plaquettes de schiste, 
mais avec un débordement vers le sud. 

L'identification et la caractérisation des 
niveaux de galets ont pu être réalisées 
grâce à l'appui de la géologie et la colla
boration très constructive de Stéphane 
Pirson. En l'absence d'éléments archéolo
giques disponibles, il y avait hésitation 
entre l'intervention anthropique et les 
résultats de la dynamique de la rivière. 
Des échantillons palynologiques ont été 
prélevés dans les profils des deux berges. 
Les fragments de branches gisant sous 
l'empierrement de galets dans les allu
vions seront soumis à l'analyse du 14C. 

L'aménagement assurant le passage de 
la voie dans l'Ourthe a été progressive
ment étudié, parallèlement aux recherches 
qui précisaient la construction routière sur 
les berges. L'analyse approfondie des 
tronçons teITestres a orienté l'organisation 
des travaux subaquatiques, partie inté
grante du projet. Chaque année, le 
programme des recherches en milieu 
aquatique a été défini et réajusté en fonc
tion de la description des structures 
terrestres et des inteITogations qu'elles 
suscitaient. Une série de grandes dalles en 
schiste localisées sur le fond de l'Ourthe 
constituent l'assise du gué établi dans le 
prolongement du parcours terrestre. Cette 
année, le CRAF a poursuivi la prospection 
systématique du fond de la rivière et 
l'enregistrement des nouvelles dalles 
complétant le premier examen ainsi que 
des zones de galets tassés. Deux sondages 
à travers les couches de galets ont fourni 


