
les détails sur l'état du tenain sur lequel la 
traversée s'effectuait. Le tracé exact du 
franchissement de l'eau a été déterminé 
ainsi que les matériaux et leur mise en 
œuvre précise. Les résultats correspondent 
aux observations techniques faites dans les 
sondages tenestres. On retrouve l'assise 
des grandes dalles de schiste posées sur le 
niveau de galets tassés mise en évidence 
sur la rive gauche. 

La découverte d'un gué ancien et la 
connaissance précise de son organisation 
technique restent dans nos régions encore 
exceptionnelles. L'étude du franchisse-

ment de l'Ourthe par une ancienne voie 
met en relief un aménagement routier 
remarquablement adapté aux situations 
géographiques spécifiques à chaque rive, 
usant sur la rive droite, de l'opportunité 
qu'offrait le chenal désaffecté et dès lors 
résolvant le problème de la mise à l'eau, et 
sur la rive gauche, renforçant considéra
blement l'assiette de la voie. 

Les résultats des échantillons prélevés 
sont attendus pour compléter notamment 
sur le plan de la chronologie et de l'envi
ronnement naturel, les connaissances 
acquises aujourd'hui. 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville : 
observations et sondages subaquatiques de la 
traversée de l'Ourthe à gué 

Cécile ANSIEAU, Frédéric HELLER et Michel GEORGES 

En collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), le Centre de Recherches archéolo
giques fluviales (CRAF) a continué les 
travaux effectués durant les campagnes 
1999 et 2000 au gué de Wyompont. La 
topographie du site a été poursuivie en 
2001. Les sondages transversaux à l'axe 
du gué ont permis de dégager d'autres dal
les de schiste venant compléter le plan de 
1999. 

En 2001, nous nous sommes assurés la 
collaboration du Centre de Prospections et 
de Recherches historiques (CPRH) pour la 
prospection du fond de l'Ourthe. 

La prospection au détecteur s'est effec
tuée de manière systématique sur 20 m en 
amont et en aval du gué. Celle-ci a mis en 
évidence une concentration d'objets 
métalliques tels que fer à bœuf, clous ... en 
amont du gué. En aval, seuls quelques 
rares objets ont été mis au jour. 

Le CRAF a effectué le levé topographi
que complet du site, de la rivière, des 
sondages dans l'Ourthe et sur les rives, 
ainsi que de tous les objets découverts lors 
de la prospection du CPRH. 

Parallèlement aux travaux de topogra
phie de l'ensemble du site, les dernières 
recherches aquatiques se sont déroulées 
sur l'aménagement de la traversée. Con
trairement à la tranchée transversale 
réalisée en 1999 (Ansieau, 2000), deux 

tranchées ont été implantées perpendicu
lairement à la structure. Ces deux axes 
d'une longueur de 11,50 m sont parallèles 
à 4,40 m d'intervalle. Le premier axe (Tl) 
coupe la chaussée à l'endroit où elle est 
matérialisée par les dalles ; le second axe 
(T2) est implanté plus près de la rive 
droite où aucun aménagement n'est 
visible. 

Ouverts depuis l'axe vers les berges, les 
dégagements d'une largeur de 1 m sont 
réalisés manuellement à l'aide de truelles. 
Les résultats fournis sont différents d'une 
tranchée à l'autre. 

En amont de Tl, on observe, sous une 
couche de galets, un substrat compact 
dans lequel sont noyées des pieITes de 
calibres différents. Une limite entre une 
zone plus rouge et autre plus grise est bien 
visible. La coloration rouge est due à la 
présence d'oxydes de fer. 

Juste au nord de la chaussée, sous une 
pieITe apparaît un substrat plus argileux 
gris collant contenant de petits galets et 
des racines. La structure dallée semble être 
aménagée à l'emplacement d'un sol plus 
meuble. Plus en aval, apparaît une zone de 
galets enchâssés dans le substrat dur dont 
la surface est aplanie. La concentration de 
galets à cet endroit est relativement dense. 

Le fond de la seconde tranchée (T2) 
révèle une nature totalement différente de 
l'aménagement de la voie; l'ensemble de 
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