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La fraction >  8  mm compte des galets et gravillons 
(438) bien roulés (forme de dragées), parfois fractu-
rés, largement dominés par les quartz blancs, laiteux, 
rarement translucides, mono-  et polycristallins  ; 
des galets bigarrés de quartz bleu ou brunâtres (24), 
1 galet de quartz rose, 2 éclats de grès houillers mica-
cés beiges, 1 galet fracturé de quartzite rouge (Dévo-
nien inférieur), 4  grès quartzitiques grossiers (âge 
Dévonien), 10  galets et fragments de sables silicifiés 
(Crétacé), 1  éclat vif de silex fin gris, 1  morceau de 
lignite et 1  calcaire oolithique silicifié. Le plus gros 
galet est un cuboïde (2,4 cm de côté) à arêtes émous-
sées et constitué d'un calcaire gris stratifié et entière-
ment silicifié (chert du Dinantien). Les fractions plus 
fines présentent des caractéristiques similaires, on y 
trouve cependant de fréquents fragments de char-
bon de terre (type anthracite), en plus de la lignite, 
de radicelles actuelles et de minuscules éclats vifs 
de silex de différentes couleurs. L'ensemble de ces 
caractéristiques lithologiques et granulométriques 
n'est pas compatible avec des dépôts de terrasses de 
la Meuse, mais bien avec celles de dépôts apportés par 
les rivières au cours de l'époque tertiaire et drainant 
le Condroz et l'Ardenne. Ces sables et graviers d'âge 
tertiaire proviennent de poches d'ampleur limitée 
qui n'affleurent pas et que l'on observe 
de manière opportuniste dans des 
travaux de fondation. Ces sables et 
graviers remplissent des dépressions du 
paléorelief crétacé constitué de craies à 
silex karstifiées. Des argiles résiduelles 
(dissolution in situ de la craie) riches 
en silex sont localement observées au 
sommet des craies. Ces sédiments sont 
normalement recouverts par les limons 
de plateau en Hesbaye masquant le 
substrat à l'observateur. Excellent maté-
riau de construction, tamisé ou non, à 
toutes époques, les poches ont été systé-
matiquement vidées lorsqu'elles étaient 
mises au jour.

À titre anecdotique, deux gros 
morceaux décimétriques de calcaire (un 
calcaire fin noir putride à bioclastes de 
crinoïdes d'âge Tournaisien et un calcaire 
bleu clair à patine quasi blanche d'âge 
Viséen) ont été trouvés. Leurs formes aux 
bords très arrondis impliquent qu'il s'agit 
de blocs «  flottants  » (par dissolution 
karstique) qui se trouvaient au-dessus 
des têtes de rochers calcaires et embal-
lés dans de l'argile. Ils affleurent près de 
l'abbaye de Flône, à proximité de la vallée 
de la Meuse. 

Les aménagements lithiques décrits prennent place 
sur des sols limoneux au drainage déficient. Ce mauvais 
drainage résulte soit de la présence de niveaux imper-
méables sous-jacents (niveaux argileux de la couverture 
cénozoïque), soit de charges argileuses présentes dans 
les limons eux-mêmes. La traversée de cette zone mal 
drainée du plateau faisant partie de la Hesbaye humide 
a toutefois été choisie, car elle permet d'éviter à la fois 
le franchissement de vallées encaissées et un dénivelé 
important jusqu'à la plaine alluviale de la Meuse. L'uti-
lisation des matériaux caillouteux, garantissant à la fois 
une meilleure stabilité et un drainage efficace de l'assise 
de la voie, pallie dès lors la mauvaise qualité des sols. 

La combinaison des données sur le drainage, 
issues de la carte des sols, et des pentes, produites 
par le projet ERRUISSOL, illustre quelques-unes des 
contraintes rencontrées lors de la construction de la 
voie romaine. De façon plus générale, la confronta-
tion de données spatiales disponibles à l'échelle locale 
ou à l'échelle régionale offre de nouvelles pistes d'in-
terprétation et de recherche.

La comparaison avec les informations recueillies 
au cours des différentes interventions menées sur la 
voie, dans sa traversée des communes avoisinantes, 
met en évidence une stratégie d'approvisionnement 

Localisation du tracé de la voie Metz-Arlon-Tongres par rapport aux pentes des 
sols et leur drainage (fond de carte : ERRUISSOL). 


