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matériaux constitutifs de la voie romaine 
Metz-Arlon-Tongres à Yernawe
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À l'occasion de la fouille du tronçon routier mis au 
jour à Yernawe (cf. notice supra), un échantillonnage 
des différentes lithologies rencontrées dans l'assise 
de la voie romaine a été effectué et le matériel déposé 
dans les collections du Service géologique de Belgique. 
L'examen de ces matériaux a pour objectif de docu-
menter les modalités à l'échelle locale de l'aménage-
ment de la voie. 

Le matériau le plus abondant en volume est représenté 
par des cailloux (64-156 mm) et des blocs (> 156 mm) 
constitués exclusivement de grès quartzitiques clairs 
(gris blanchâtre sur cassure fraîche) non micacés et 
ponctués de grains blancs (débris lithiques altérés et 
grains de feldspaths). On observe des débris végétaux 
flottés non identifiables et de taille pluri-millimétrique 
à pluri-centimétrique sur plusieurs blocs. La stratifi-
cation est fruste. Les roches sont attribuées aux grès 
houillers du bord nord du Parautochtone de Namur 
(autrefois appelé Synclinal ou Synclinorium de Namur).  

Dans les différentes coupes pratiquées dans la voie 
romaine, de nombreux fragments portent des stries 
tectoniques de glissement (tectoglyphes sous la forme 
d'escaliers d'accrétion en quartz) et des veinules de 
quartz avec quelquefois des géodes tapissées de micro-
cristaux limpides de quartz. Ces observations de détail, 
en plus de l'unicité lithologique, de surfaces externes 
altérées et les arêtes émoussées ainsi que l'absence de 
traces d'outils, impliquent que tous les blocs et cailloux 
sont issus d'un nombre très limité de bancs de grès. Il 
s'agit donc d'une extraction au-dessus du niveau de la 
nappe phréatique dans un seul petit affleurement ou 
dans une carrière peu profonde. Les plans de stratifi-
cation et de diaclase sont des joints naturels qui ont 
facilité l'extraction des blocs et cailloux de forme sub-
parallélépipédique. Deux zones où ces grès affleurent 
sont proches du site d'étude : 1) la voie recoupe les grès 
houillers à quelques kilomètres au sud de Yernawe en 
direction de la vallée mosane mais ils affleurent mal 
malgré l'absence de couverture tertiaire et quaternaire 
et 2) à une distance plus courte de quelques centaines 
de mètres seulement à l'est du site de Yernawe, où les 
grès affleurent à la faveur d'une érosion de la couver-
ture (traces d'anciennes carrières qui ont livré de la 
pierre pour le bâti local). Des traces de carrières sont 
encore visibles dans le paysage. L'absence de grès dans 
le radier de la voie passant au plateau de la Kérité 
accréditerait une extraction à l'est du site. 

Les sables siliceux, granules (2-4  mm) et graviers 
(4-64 mm) non cimentés sont le second matériau en 
importance. Ces sédiments meubles permettent de 
combler les espaces laissés libres entre les cailloux et les 
blocs et de maintenir un parfait drainage de la route. 
Ils forment également le revêtement de la surface de 
roulement. L'absence de carbonate (primaire ou secon-
daire) dans l'environnement a empêché la cimentation 
de cette association de roches et permis le maintien 
de cette grande perméabilité. Une description détail-
lée est donnée pour permettre les comparaisons ulté-
rieures avec les sédiments de sablières/gravières et/
ou du coffre de voies romaines utilisant ce matériau.  

Analyse granulométrique de l'échantillon 7c de sable gra-
veleux prélevé par G.  Destexhe au moment des travaux. 
L'échantillon a été lavé et tamisé pour enlever la fraction 
inférieure à 500 µm (sables très fins, fins et moyens).


