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Saint-Georges-sur-Meuse/Saint-Georges-
sur-Meuse : la voie romaine Metz-Arlon-
Tongres à Yernawe

Guy Destexhe, Jacques Witvrouw, 
Catherine Coquelet, André Jaminon, 
Gianni Gava et Jean-Louis Hens

Fin juin 2016, un important terrassement réalisé par 
la société Th omas & Piron en bordure de la Chaussée 
Verte (RN614) a mis au jour un tronçon de la voie 
romaine Metz-Arlon-Tongres sur une longueur de 
58 m. D'une surface de 3 187 m², la parcelle concer-
née (parc. cad.  : Saint-Georges-sur-Meuse, Sect.  C, 
no 1416g  ; coord. Lambert  : 218790 est/142710 nord) 
est localisée sur un point haut, à 200 m d'altitude. 

Dès le repérage des vestiges, l'un de nous (G.D.) a 
averti Jean-Marc  Léotard, responsable du Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Liège  1 
(DGO4 / Département du patrimoine). La réalisation 
de l'intervention entre le 14  juillet et le 8  août a été 
confi ée à la Société archéologique de Hesbaye et au 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, sous la super-
vision de Catherine Coquelet (Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Liège 1).

L'organisation de l'intervention

Réalisée sur le chantier en activité, notre intervention a été 
limitée par des zones déjà détruites, des dépôts de maté-
riaux, des déblais et des aires empierrées ou bétonnées.

Trois tranchées ont été ouvertes perpendiculaire-
ment au tracé de la voie romaine, respectivement sur 
une longueur de 8 m (A), 5,80 m (B) et 12,15 m (C) et 
sur une largeur de 1 m à 1,50 m. En outre, une coupe 
longitudinale (D) de 6,50 m de long a été relevée en 
bordure d'une section de la voie romaine détruite par 
le terrassement. Des observations complémentaires 
ont été eff ectuées sur le radier de la voie antique sur 
une surface de 2,50 m² (E) et des prélèvements pédo-
logiques et pétrographiques ont été menés également 
dans son profi l conservé en C, en D et en F.

Stratigraphie et état de conservation de 
la voie antique

Dans l'emprise du site, un horizon de limon remanié 
de 0,20 à 0,30 m d'épaisseur recouvre le sol en place. 
Dans la section C, où il est interprété comme un ancien 
labour d'époque protohistorique, il renfermait huit 
tessons de poteries attribuables au Hallstatt D. Dans la 
section D, il s'agirait d'un apport destiné à égaliser la 
surface avant l'aménagement de la voie. 

La voie romaine paraît elle-même très inégalement 
préservée. Dans la section  A, endommagée par les 
labours modernes, la partie ouest de l'empierrement 
et la bordure est  ont disparu. D'après les artefacts 
retrouvés dans le remblai, les matériaux romains ont 
probablement été prélevés à l'époque moderne. C'est 
vraisemblablement aussi le cas dans une partie de la 
zone comprise entre les sections A et B.

Tracé de la voie Metz-Arlon-Tongres dans sa traversée de 
Yernawe et localisation de la parcelle fouillée (infographie 
D. Mattiuz, Foyer culturel de Jupille-Wandre).
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