
la tranchée est recouvert d'un niveau dur 
et compact; toutefois la concentration et le 
calibre des pierres ou galets varient d'un 
endroit à l'autre. 

Le secteur amont, sur près de 4,50 m, a 
livré des cailloux anguleux. La partie cen
trale présente des galets à la smface 
aplanie par le passage répété de véhicules 
sur une largeur d'un peu plus de 4 m. Il 
s'agit de la voie cmTossable. 

Les derniers mètres dégagés contien
nent, comme en amont, des cailloux plus 
gros mélangés à des galets au fur et à 
mesure que l'on se rapproche de la chaus
sée. Il faut, en outre, signaler que 
l'aménagement de la voie à cette endroit, 
est plus élevé que le lit de la rivière. 

Suite à ces observations, un relevé 
complet des profondeurs dans chaque 
tranchée a été réalisé à la station totale afin 
de visualiser le fond de l'Ourthe et les 
structures de la voie. 

Les recherches effectuées sous l'eau 
amènent les mêmes observations que les 
dégagements en smface. Les constructeurs 
ont profité au maximum de la nature du 
tenain pour y aménager l'assiette de la 
chaussée. Vers la rive droite, la voie a été 
aménagée dans l'ancien chenal de la 
rivière. Aucune ornière n'a été dégagée 
sous l'eau contrairement aux observations 
terrestres sur cette même rive. Sous l' amé
nagement dallé, la stratigraphie est 
similaire aux observations réalisées sur la 

rive gauche. Les couches d'alluvions gti
ses et de galets denses sont bien présentes. 
Les dégagements sous le niveau de l'eau, 
bien que moins larges et moins profonds 
que les excavations terrestres apportent 
cependant les éléments complémentaires 
et indispensables à l'étude de la construc
tion de la traversée de l'Ourthe par cette 
ancienne chaussée. 

Le double objectif visé au tout début de 
l'opération est atteint. Le but premier de la 
recherche était l'observation et une 
meilleure connaissance des structures 
immergées de la traversée du cours d'eau. 
Les sondages et observations donnent 
entière satisfaction et concordent avec les 
données fournies par l'archéologie 
terrestre. 

Les méthodes de relevés en milieu 
aquatique mises au point et utilisées par le 
CRAF ont, bien entendu, dû être adaptées 
à la faible profondeur et au débit de la 
rivière. 

S. Dominé, M. Dosogne, A. et 
S. Lebon, O. Vrielinck, C. Ansieau, mem
bres du CRAF ont participé aux 
dégagements dans l'Ourthe en 2001. 
F. Heller, M. Georges ont réalisé les rele
vés topographiques. 
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De 1999 à 2001, la traversée de l'Our
the à gué par la chaussée romaine Arlon
Tongres a fait l'objet d'un examen archéo
logique (Corbiau, 1999; Corbiau, 2000; 
voir notice supra). Sur la rive gauche, à 
Wyompont (Tenneville), une structure 
surélevée en dalles de schiste matérialise 
le tracé de la chaussée; elle se prolonge en 
direction de lOurthe par un cailloutis de 
galets dont l'étendue déborde sur le bas-
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côté méridional. Sur la rive droite, à Ber
togne, la voie se présente sous la forme 
d'un empierrement de galets à la surface 
duquel des ornières étaient clairement 
visibles. La question posée par l'origine 
de cet empierrement, naturelle ou anthro
pique, a conduit à la collaboration avec un 
géologue. 

Rive droite, les observations réalisées 
sur les coupes et en planimétrie ont permis 


