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fossés, la route aurait une largeur d’environ 
4,50 m. L’empierrement (larg. 3,50 m ; ép. 
0,20/0,25 m) est apparu sous la couche ara-
ble (ép. 0,40 m). Il est très irrégulier et très 
inégal, composé de moellons bruts de tous 
gabarits disposés pêle-mêle. Deux types de 
pierres régionales ont été utilisés : le calcaire 
blanc dit de Gobertange et le grès quartzite 
bleu. L’assise est composée de trois cou-
ches de sable gris, la couche supérieure 
étant nettement plus épaisse (env. 0,20 m) 
que les deux autres (de 2 à 8 cm). Le fossé 
latéral ouest a été creusé dans cette couche 
supérieure qui, à cet endroit, atteint 0,30 m 
d’épaisseur et il empiète sur l’empierre-
ment. La couche médiane de sable est d’un 
gris plus clair que la couche supérieure. 
La couche inférieure de sable se mêle au 
substrat d’argile situé à -0,90 m sous la 
surface. La route de terre et ce tronçon de 
voie empierrée, tous deux orientés nord/sud, 
appartiennent sans doute à une même route 
qui venait de l’agglomération de Baudecet 
au sud, traversait la bourgade de Tourinnes 
et se dirigeait au nord vers une destination 
encore indéterminée.

Etude du matériel 
archéologique retrouvé en 1995

Les stratigraphies des routes romaines 
sont en général pauvres en artefacts. A cet 
égard, la céramique recueillie au cours des 
fouilles de 1995 forme un lot relativement 
abondant (1032 tessons). Son étude per-
met de proposer une chronologie pour les 
trois routes. On gardera toutefois à l’esprit 
les limites de l’entreprise chronologique, 
puisqu’il convient notamment de prendre 
en considération le décalage aléatoire entre 
les dates de fabrication, de bris et de rejet 
des poteries ainsi que l’utilisation des ter-
res contenant des tessons remaniés pour 
la construction d’une route. La datation 
du diverticule le plus ancien repose seule-
ment sur 68 tessons ; leur assemblage n’est 

pas antérieur au milieu du iie siècle et se 
situe entre 160 et 200 apr. J.-C. Pas plus 
d’une quinzaine de tessons appartiennent 
au diverticule intermédiaire ; ils datent de 
la fi n du iie siècle et du iiie siècle. Les 90 % 
restants du mobilier céramique, qu’il faut 
mettre en relation avec le diverticule le plus 
récent, se situent clairement dans le iiie siè-
cle, plus précisément entre 230 et 270 apr. 
J.-C. Il est remarquable de constater que 
les trois lots de céramiques se succèdent 
distinctement dans le temps, du moins en ce 
qui concerne le terminus post quem de leur 
datation. Nonobstant les diffi cultés d’appli-
quer la chronologie céramique à celle des 
trois routes, on proposera la chronologie 
suivante : 

– construction de la première route dans 
la deuxième moitié du iie siècle, certaine-
ment après 150 apr. J.-C. ; 

– construction de la deuxième route, pour 
laquelle nous disposons de très peu de maté-
riel, au début ou durant la première moitié 
du iiie siècle ;

– aménagement de la route la plus récente 
vers le milieu du iiie siècle.

L’examen des provenances du mobilier 
céramique retrouvé dans les trois routes met 
en lumière la prédominance des fabriques 
régionales comme celles de Tirlemont et 
de la vallée de la Meuse. Les productions 
de Tirlemont sont majoritaires avec un peu 
plus de la moitié des tessons. Leur fréquence 
s’explique par le rayonnement commercial 
de ce centre de potiers sur tout le plateau 
limoneux de Hesbaye, entre 150 et 280 apr. 
J.-C., mais aussi par la proximité géogra-
phique de Tourinnes-Saint-Lambert avec 
cette agglomération majeure de la cité des 
Tongres. Les poteries de Tirlemont sont pré-
pondérantes au sein de plusieurs catégories : 
la céramique fumée (assiettes, gobelets), les 
cruches, les mortiers et la vaisselle culinaire 
cuite en atmosphère oxydante ou réductrice 
(jattes, pots à cuire, couvercles). Les cérami-
ques en pâte claire de la vallée de la Meuse 
rassemblent environ un cinquième des vases. 
Il s’agit notamment d’un grand dolium, d’un 
mortier et de plusieurs céramiques culinai-
res. Elles ont été diffusées en Hesbaye par 
la route. Plusieurs voies secondaires quit-
taient la vallée de la Meuse en direction du 
nord, à hauteur de Namur, Amay et Jupille. 
Elles offraient aux artisanats mosans des 
débouchés commerciaux vers les agglo-
mérations (Tourinnes, Taviers, Braives) et 
les nombreuses exploitations agricoles de 
Hesbaye. Un four de potiers a été fouillé 
à Tourinnes au début du xxe siècle (Dens 
& Poils, 1911, p. 288-293, pl. 2), mais, à 
ce jour, nos recherches pour retrouver les 
rejets de fabrication et le matériel associés 
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provenant de l’assise du diverticule le plus 

récent (phase 3). 


