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reposant sur les ressources de proximité. Les vestiges 
de la chaussée se signalent sur le plateau hesbignon 
par la présence de matériaux similaires à partir de la 
fouille et sur une distance de 1,2 km en direction de 
Tongres (1-2, observations G. Destexhe). Par contre, 
d'autres coupes pratiquées sur son tracé jusqu'à 
la Meuse ont montré des matériaux diff érents. 
Entre l'ancienne abbaye de Flône et le plateau 
de «  La  Kérité  » (3-4), la route est constituée de 
pierrailles calcaires mêlées de graviers et de galets 
(Witvrouw, 2005, p.  46-47), et plus au sud, d'une 
assise de moellons de calcaire et de grès recouverte de 
graviers de Meuse (5 ; communication J. Witvrouw). 
Dans sa traversée de l'agglomération de Rorive à 
Amay, elle renferme également des blocs de calcaire, 
de grès et des graviers (de  Bernardy de  Sigoyer 
& Taildeman, 2013), des graviers de Meuse et 
d'autres matériaux non lithiques comme des scories 
recyclées (6  ; Willems & Dejaive, 2000). À Freloux 
« La Petite Campagne » (Fexhe-le-Haut-Cocher) et 

à Kemexhe (Crisnée) à 13 km au nord-
est de Yernawe, la voie est empierrée 
à l'aide d'éclats de silex et de graviers 
(Fock et al., 1998 ; Dosogne, Fechner 
& Bosquet, 2007). Il est dommage que 
ces matériaux, considérés sans valeur, 
n'ont pas été conservés en vue d'un 
examen ultérieur, ils auraient permis 
de faire une meilleure identifi cation 
des types lithologiques et des types 
de galets. Gageons que les prochaines 
découvertes verront se développer plus 
encore les fructueuses collaborations 
entre géologues et archéologues, 
professionnels et bénévoles.

On ne trouve à Yernawe ni graviers 
mosans, ni graviers issus des terrasses 
de la Meuse, ni de silex, ni de déchets 
issus d'activités métallurgiques. Cet 
usage de grès houillers associés à des 
sables et graviers de quartz blancs 
semble donc bien circonscrit et exclusif. 
Les matériaux utilisés pour construire 
la voie romaine dans la région investi-
guée documentent la mise à profi t des 
ressources de proximité pour ce chan-
tier de très grande ampleur initié sur 
cette importante liaison routière créée à 
l'époque augustéenne. 
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Crétacé sup. - craie blanche à silex noirs

Crétacé sup. - argile sableuse glauconifère

Tongrien - sables fins micacés

Oligocène - dépôts continentaux

Houiller sup. - grès, grès micacés et schistes. Houille

Houiller inf. - grès, grès micacés et schistes. Houille
Houiller inf. - phtanites et schistes siliceux. Sans houille
Viséen sup. - calcaires
Viséen inf. - dolomies à crinoïdes

Tournaisien - dolomies à crinoïdes avec cherts
Alluvions des vallées

Silurien - schistes et schistes gréseux
Dévonien inf. - poudingue et arkose

Houiller sup. - grès, grès micacés et schistes. Houille


