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Engis/Hermalle-sous-Huy : observations 
archéologiques rue d'Ombret

Gianni Gava, Serge Gava, Robert Désert, 
Didier Bricteux et Jacques Witvrouw

La rue d'Ombret à Engis (RN644) relie les villages 
d'Ombret-Rawsa (Amay) et de Hermalle-sous-Huy. 
Elle a subi plusieurs modifications de tracé au cours 
des siècles. Il s'agit d'un axe de circulation ancien, utili-
sé sans doute depuis la Préhistoire (Gava & Witvrouw, 
2011) : orienté sud-ouest/nord-est, il permettait en effet 
de recouper le méandre de la Meuse qui contourne la 
colline du « Thier d'Olne ». 

Après avoir franchi le ruisseau du Fond d'Oxhe, 
la route actuelle (1) venant du sud-ouest traverse 
une zone marécageuse avant d'atteindre le lieu-dit 
«  Nissart  ». Aujourd'hui encore, un ancien tracé (2) 
reste perceptible dans le micro-relief de part et d'autre 
d'un long tronçon rectiligne suivi par la route actuelle. 
L'ancienne voie apparaît d'abord sous la forme d'un 
tracé légèrement excavé que l'on suit aisément dans 
les prés à une quarantaine de mètres au sud-est de la 
RN644. À quelques centaines de mètres de là il recoupe 
la voirie actuelle puis, au nord-est de « Nissart  », on 
retrouve son parcours à la lisière orientale du Bas Bois 
sous la forme d'un chemin creux aujourd'hui envahi 
par la végétation. Cet ancien tronçon est encore repris 
sur les cartes IGN jusqu'en 1940.

La carte des Pays-Bas autrichiens établie par le comte 
de Ferraris (1771-1778) mentionne un tracé partielle-
ment différent comprenant un tronçon en arc de cercle 
(3) qui allonge étonnement le parcours précédent tout 
en empruntant le fond de vallée marécageux du ruis-
seau du Fond d'Oxhe.

En avril 2014, la création d'un lotissement le long de 
la rue d'Ombret (RN644) a entraîné une large décou-

verture de terrain au sud de la voirie actuelle (parc. 
cad. : Engis, 3e Div., Sect. A, nos 165x, 165k, 106c ; coord. 
Lambert  : 218962  est/137637  nord). Ces travaux ont 
mis au jour l'empierrement de l'ancienne route (2) 
sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres. Sa 
largeur est d'environ 4  m. L'épaisseur de l'empierre-
ment atteint jusqu'à 1 m à l'endroit le plus marécageux. 
Il est constitué de pierres de calcaire compactées. Sa 
surface supérieure présente par endroits des traces 
d'usure liées au passage de véhicules. Sur son flanc 
sud-est, l'ancienne route est longée par un fossé paral-
lèle aujourd'hui pratiquement comblé.

À la limite sud du lotissement, à 42  m de l'axe de 
la rue d'Ombret, l'ancienne route recoupe un petit 
ruisseau (son tracé rectiligne est bordé par une haie 
d'arbres) qui prend sa source sur le flanc du plateau 
condrusien pour rejoindre le ruisseau du Fond d'Oxhe. 
À cet endroit (4) un caniveau conservé sur une 
longueur de 4 m traverse l'empierrement mis au jour : 
disposé obliquement (à environ 55°) par rapport à l'axe 
de l'ancienne voie, il est recouvert de grandes dalles de 
grès (0,5 × 0,7 m) posées à plat sur un soubassement 
formé de dalles de moindre taille alignées et posées 
sur chant. Toute intervention archéologique autre que 
le relevé des vestiges visibles nous a été refusée par le 
lotisseur.

Vue des dalles de couverture de l'ancien caniveau.

Situation de la découverte fortuite (cercle noir) sur le tracé 
de l'ancienne route d'Ombret-Rawsa.


