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Dans le courant du mois d’août 2013, le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure de Liège  1 

(DGO4 / Département du patrimoine) a été contacté 

par les propriétaires d’un terrain établi route de Ramelot 

(parc. cad. : Clavier, 6e Div., Sect. A, no 35c2). Suite à 

des travaux de drainage et de remblais liés à un permis 

d’urbanisme, la découverture du terrain adjacent à leur 

habitation a mis au jour une structure empierrée. Une 

intervention du Service de l’ archéo logie s’est avérée 

nécessaire préalablement à la poursuite des travaux.

Le terrain est situé le long de la route reliant le village 

de Ramelot à celui de Terwagne. Cette dernière est sou-

vent improprement dénommée « Chaussée romaine ». 

La voie romaine Tongres-Arlon, telle qu’attestée par les 

recoupements archéologiques (Witvrouw, 1983-1984), 

est établie à 500 m à l’ouest.

La structure empierrée découverte est orientée sui-

vant un axe grosso modo nord/sud. Elle comporte deux 

bordures en blocs calcaires non équarris. Son assise est 

constituée de fragments et d’éclats de calcaire posés 

horizontalement dans une matrice limoneuse. La lar-

geur totale de ce qui apparaît comme un tronçon de 

route est de 3,05 m et la section dégagée a été mise au 

jour sur une longueur de 12,46 m. L’intervention s’est 

limitée à un dégagement sommaire et à un relevé topo-

graphique des vestiges. Aucun mobilier datant n’a été 

récolté lors de l’intervention.

La carte des Pays-Bas autrichiens établie par le comte 

Joseph de Ferraris (1771-1778) et la carte de Philippe 

Vander Maelen (1846-1854) montrent que la route de 

Ramelot s’infl échissait vers l’ouest avant de rejoindre la 

chaussée vers Liège (actuelle rue de la Station) en lon-

geant un bâtiment de ferme en carré, toujours existant. 

TOUTES PÉRIODES
Clavier/Terwagne : découverte fortuite 

route de Ramelot

Vue de la route empierrée correspondant au tracé ancien de 
la route de Ramelot.

Situation de l’ancien tracé de la route de Ramelot. Extrait de 
la carte de Ferraris, Marchin, pl. 154, © Bibliothèque royale 
de Belgique.

Tracé de la voie romaine Tongres-Arlon et situation de la 
découverte fortuite (triangle noir).


