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Le plateau des Hautes Fagnes à l'est de la 
province de Liège est traversé par une voie 
médiévale appelée « Pavée » ou « Chaussée 
de Charlemagne » et identifiée avec la « Via 
Mansuerisca » citée dans une charte méro
vingienne en 670. La voie est empien-ée et 
repose dans les zones marécageuses sur une 
infrastructure en bois. 

Le sondage mené en 2004 au sud des Wez, 
à la limite avec la Fagne Rasquin à Waimes 
(parc. cad. : Waimes, 4' Div., n° 471

; coord. 
Lambert: 271,535 est/135,660 nord), avec 
l'aimable autorisation de la Direction géné
rale des Ressources naturelles et de l'Envi
ronnement (DORNE) et de la Commission 
consultative de Gestion de la Réserve natu
relle des Hautes-Fagnes, a mis au jour un 
tronçon particulièrement intéressant tant 
pour l'étude architecturale du monument 
que pour sa chronologie et son économie 
(Direction de l' Archéologie, SPW ; Cor
biau, 2005). 

Dans ce secteur, la voie était construite 
sur une épaisse couche de tourbe atteignant 
jusqu'à 0,80 m d'épaisseur. L'empierre
ment, large de 4 m, était réalisé avec des 
gros blocs de quartzite, placés sur pointe 
pour former un hérisson ; il s'appuyait sur 
un radier en madriers et rondins de hêtre. 
Dans la zone septentrionale du sondage, 
deux courts madriers transversaux débor
daient de la route; l'extrémité de l'un situé 
à l'ouest, bien conservée, était percée d'une 
mortaise dans laquelle était encore fichée 
la pointe d'un piquet en chêne, évoquant 
ainsi l'assemblage mis au jour en 1933 par 
l' Abbé Bastin et souvent reproduit. L'an
cienne route fut ensuite momentanément 
équipée d'une canalisation transversale en 
bois : deux madriers en chêne placés sur 
tranche étaient encastrés dans un châssis 
en hêtre. Plusieurs ornières étaient visibles 
dans l'empierrement. Elles étaient répar
ties en deux groupes et c01Tespondaient à 
deux axes de circulation ; elles dénotaient 
un trafic soutenu. Les écarts d'axe en axe 
vaiiaient entre 951106 cm, 132 cm, 155 cm, 
impliquant le passage de différents modèles 
de véhicule. Et l'on confondra ces données à 
la chan-ette découverte en bordure de la voie, 
qui pourra être restituée dès la fin du traite
ment de conservation toujours en cours. 

En 2007, la présentation de ces vestiges 
routiers faisait pat1ie du programme de la fête 
du cinquantième anniversaire de la création 

de la Réserve naturelle domaniale des Hautes 
Fagnes, qu'ils traversent. A cette occasion, 
deux courts contrôles architecturaux furent 
effectués. L'un sur le bas côté oriental, 
à 5 m au nord du sondage 2004, a mis en 
évidence sous l' empien-ement, la présence 
d'une poutre, placée sur la tourbe légère
ment obliquement par rapport à l'axe de la 
voie ; elle n'a été que pattiellement dégagée 
sur une longueur de 1,90 m. Cette pièce de 
bois était équanie et percée d'une mortaise. 
L'extrémité était taillée en biseau sur chaque 
face et se terminait en un tenon central. Cette 
poutre destinée à un assemblage en longueur, 
témoigne d'un réemploi ou d'une affectation 
modifiée. Ce bref sondage confirme la variété 
architecturale de la mise en œuvre des maté
liaux ainsi que la reprise del' ouvrage. 

Une seconde tranchée, ouverte sur le bas 
côté occidental, à 60 m plus au sud, à la 
limite de la zone tourbeuse n'a mis au jour 
aucune trace d'aménagement en bordure de 
la voie ancienne. 

L'analyse archéologique du tronçon rou
tier découvert en 2004 permet de reconnaître 
trois séquences architecturales : la construc
tion de la route composée d'un radier en 
tronc de hêtre supportant l' empieITement, 
l'ouverture del' ouvrage pour y installer la 
canalisation en bois et le comblement du 
canal suivi du réempien-ement. Cette chro
nologie relative est confirmée par l'analyse 
sédimentologique du remplissage du canal 
dans lequel ont été identifiées deux pha
ses distinctes ; la seconde est clairement 
anthropique. 

Ce sont principalement des datations 
radiocarbones d'échantillons de bois prélevés 
en quelques points du parcours qui avaient 
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Poutre partiellement mise au jour en 2007: 

taillée en double biseau et se terminant par 

un tenon. 


